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- Amorçage : désigne la phase allant de la création de la société jusqu’au démarrage 
effectif de son activité. 

- Catégorie du bénéficiaire : fait référence à la taille de l’entreprise en fonction de son 
chi�re d’a�aire 

 - Start up 
 - Très Petite Entreprise (TPE) 
 - Petite et Moyenne Entreprise (PME)
 - Grande Entreprise (GE) 

- Co-financement : désigne un financement mixte assuré par deux organismes financiers 
privés ou public / privé 

- Ecosystème : désigne un ensemble d’entreprises opérant dans la même filière ou 
branche d’activité ; 

- FACE : Fonds d’appui à la compétitivité des entreprises 
- FDII : Fonds de développement industriel des investissements 
- FIT : Fonds d’appui aux projets de «finissage, Impression, Teinture» 
- Grande Entreprise : désigne toute entreprise dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 

200 MDH et inférieur ou égal à 500 MDH 
- Locomotive : désigne toute entreprise qui porte un projet qui vise l’expansion et le 

développement de ses activités ayant un impact significatif et structurant sur le tissu 
de ses clients ou ses fournisseurs et perme�ant d’améliorer la compétitivité de son 
écosystème. 

- PME : désigne toute entreprise dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 10 MDH et 
inférieur ou égal à 200 MDH ; 

- Prêt d’honneur : il s’agit d’un crédit à taux d’intérêt zéro destiné à la création, la reprise 
d’entreprise. 

- Profil du bénéficiaire : fait référence au positionnement de l’entreprise par maillon de la 
chaine de valeur : 

 - Acteur de l’Amont Textile 
 - Acteur sous-traitant
 - Acteur co traitant
 - Acteur «produit fini / distributeur de marques» 

- TPE : désigne toute entreprise dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 10 MDH.

DÉFINITIONS 
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Abréviations    Intitulé

ACNE Avances sur Créances Nées à l'Etranger

AMDIE Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations

AMITH Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement

ANPME Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise

AWB A�ijari Wafabank

BERD Banque Européenne de Construction et de Développement

BFR Besoin en Fonds de Roulement

BP Groupe Banque Populaire

BTI Bank Tamwil Wa Inmaa

CCG Caisse Centrale de Garantie

CMT Crédit à Moyen Terme

FACE Fonds d'Appui à la Compétitivité des Entreprises

FDII Fonds de Développement Industriel et de l'Investissement

FIT Fonds "Finissage Impression et Teinture"

GE Grande Entreprise

ITC International Trade Center

MICEVN Ministère de l'Industrie du Commerce, de l'Economie Verte et Numérique

PME Petite et Moyenne Entreprise

SG Société Générale

STEP Station d’épuration des eaux usées

SMAEX Société Marocaine d’Assurance des Exportations (SMAEX)

TPE Très Petite Entreprise

TUT Textile à Usage Technique

LISTE DES ABRÉVIATIONS
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

1. CONTEXTE DU PROJET 

Le programme GTEX / MENATEX est mis en œuvre par le Centre du Commerce International 
(ITC) sur une période de 3 ans (Novembre 2018 à décembre 2021). Il est cofinancé par le 
Gouvernement Suisse dans le cadre du Programme Global Textiles and Clothing (GTEX - 
Egypte, Maroc, Tunisie, Kyrgystan et Tadjikistan) ainsi que par le Gouvernement Suédois dans 
le cadre du Programme Middle East and North Africa region Textiles (MENATEX - Egypte, 
Jordanie, Maroc et Tunisie). 

Le projet intitulé «Le Royaume du Maroc: Renforcer la compétitivité à l’exportation du secteur 
du Textile et de l’Habillement» fait partie des programme GTEX/MENATEX. Il vise à accroître la 
compétitivité des exportations marocaines dans le secteur du Textile et de l’Habillement en 
améliorant l'écosystème institutionnel qui soutient le secteur et en travaillant directement 
avec certaines PME pour améliorer leurs performances. 

Au niveau écosystémique, le projet mènera des évaluations et élaborera des plans 
d’amélioration pour les institutions d’appuis au commerce et à l’investissement (IACIs) 
sélectionnées et établira des liens entre l’industrie et les établissements universitaires et de 
formation. Au niveau de l'entreprise, le projet travaillera avec un groupe sélectionné de PME 
pour améliorer les fonctions de base, accroître la durabilité, identifier de nouveaux marchés et 
créer des liens commerciaux et soutenir le financement pour faciliter les connexions entre les 
sociétés locomotives identifiées dans le Plan Textile 2025 et leurs PME fournisseurs. 

Le Projet est le résultat d’un partenariat réussi entre : i) le Gouvernement Marocain; ii) les 
Gouvernements Suisses et Suédois en tant que bailleur de fonds qui ont mis à la disposition du 
projet les fonds nécessaires à sa mise en œuvre ; et iii) l’ITC, organe des Nations Unies (ONU) et 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en tant qu’agence chargée de l’exécution du 
projet. 

Le Projet appuie les entreprises dans leurs e�orts de diversification des exportations par une 
assistance directe aux entreprises et également à travers les institutions liées au secteur, 
telles que le Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique 
(MICEVN) et les partenaires IACIs sélectionnées, notamment l’Association Marocaine des 
Industries du Textile et de l’habillement (AMITH). 

Des institutions marocaines d’appui aux entreprises du secteur textile et habillement sont 
partenaires du projet notamment, Le Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l’Economie 
Verte et Numérique (MICEVN), l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et 
des Exportations (AMDIE), l’ Ecole Supérieure des Industries du Textile et de l’Habillement 
(ESITH), Maroc PME, le Centre Technique Textile Habillement (CTTH) et CASA MODA Academy. 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

Plusieurs institutions Marocaines ont mis en place di�érents instruments de financement 
dédiés aux entreprises Marocaines du secteur Textile et Habillement. La phase de démarrage 
du projet et plus spécifiquement le diagnostic des besoins des entreprises bénéficiaires du 
projet ont mis en évidence la nécessité de consolider, centraliser et di�user largement les 
outils et mécanisme de financements existants au Maroc.

Dans ce contexte, nous avons été mandaté par l’ITC afin de : 
- Recueillir les besoins et défis des entreprises du secteur Textile & Habillement en matière 

d’accès aux financements ; 
- Identifier l’o�re en produits de financement proposée par les di�érents acteurs 

(institutionnels, banques, bailleurs de fonds) ; 
- Elaborer un guide répertoriant les outils et mécanismes de financement mis à disposition du 

secteur Textile et Habillement Marocain. 

2 - PRÉSENTATION, OBJECTIFS ET DESCRIPTIF D’UTILISATION DU GUIDE 

Selon votre situation et en fonction de votre besoin en produits de financement, d’aide ou 
d’accompagnement public… 

Vous trouverez dans ce guide : 

1 - les o�res / produits qui vous conviennent et qui sont adaptés à vos besoins de 
financement, prêts ou subventions, de garanties… 

- Pour la création de votre entreprise 
- Des besoins d’exploitation de votre entreprise. 
- Des besoins d’investissement et/ou de développement de votre entreprise. 
- Aide et subvention pour votre projet. 
- Garantie de votre prêt auprès d’institutions financière Les o�res contenues dans ce recueil 

peuvent être des : 
- Financements 
- Subventions (prime) à l’investissement 
- Prêts de toutes natures 
- Garanties 

2 - L’organisme / institution responsable ; son adresse, références des services et/ou 
personnes à contacter soit directement (téléphone–courrier électronique ou postal) ; soit 
par voie de recherche sur site web 
Le guide est structuré en 6 fascicules distincts, chacun regroupant les o�res et produits 
relatifs à une catégorie de besoins spécifiques caractérisés en 6 groupes : 

- Amorçage / Création 
- Exploitation / BFR 
- Investissement / développement 
- Export 
- Restructuration financière 
- Transmission d’entreprise 
- Innovation 
- Garantie 
- Green 
- Formation / Mise à niveau 
- Assistance technique 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 
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3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.  INSTRUMENTS DE 
FINANCEMENT DE L’AMORÇAGE

ET DE LA CRÉATION

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1. INSTRUMENTS
DE FINANCEMENT
DE L’AMORÇAGE
ET DE LA CRÉATION 

3.1.1. INSTRUMENTS
DE LA CCG 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.1. INSTRUMENTS
DE LA CCG 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.1. INSTRUMENTS

DE LA CCG 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2. INSTRUMENTS
DE LA BMCE 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.INSTRUMENTS
DE FINANCEMENT

EXPLOITATION / BFR

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2. INSTRUMENTS DE 
FINANCEMENT 
EXPLOITATION / BFR

3.2.1. INSTRUMENTS CCG

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.1. INSTRUMENTS CCG

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2. INSTRUMENTS
DE FINEA 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2. INSTRUMENTS
DE FINEA 

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3. INSTRUMENTS
DE DAR AD DAMENE

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.3. INSTRUMENTS
DE DAR AD DAMENE

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4. INSTRUMENTS
DE LA BMCE

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4. INSTRUMENTS
DE LA BMCE

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  

3.3. INSTRUMENTS DE
FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT 

ET DU DÉVELOPPEMENT
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  

3.3. INSTRUMENTS DE 
FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT 
ET DU DÉVELOPPEMENT

3.3.1. INSTRUMENTS DU MINISTÈRE 
DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 
L’ECONOMIE VERTE ET NUMÉRIQUE
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.1. INSTRUMENTS DU MINISTÈRE 
DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 
L’ECONOMIE VERTE ET NUMÉRIQUE

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2. INSTRUMENTS
DE MAROC PME

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2. INSTRUMENTS
DE MAROC PME

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3. INSTRUMENTS
DE LA CCG

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3. INSTRUMENTS
DE LA CCG

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3. INSTRUMENTS
DE LA CCG

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3. INSTRUMENTS
DE LA CCG

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3. INSTRUMENTS
DE LA CCG

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3. INSTRUMENTS
DE LA CCG

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4. INSTRUMENTS
DE DAR AD DAMENE

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4. INSTRUMENTS
DE DAR AD DAMENE

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4. INSTRUMENTS
DE DAR AD DAMENE

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.5. INSTRUMENTS
DE LA BERD

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6. INSTRUMENTS 
D’ATTIJARI WAFA BANK

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7. INSTRUMENTS
DE LA BMCE

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8. INSTRUMENTS
DE LA BANQUE CENTRALE 
POPULAIRE

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8. INSTRUMENTS
DE LA BANQUE CENTRALE 
POPULAIRE

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8. INSTRUMENTS
DE LA BANQUE CENTRALE 
POPULAIRE

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  

3.3.8. INSTRUMENTS
DE LA BANQUE CENTRALE 
POPULAIRE
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9. INSTRUMENTS DU 
GROUPE AGENCE FRANÇAISE 
DE DÉVELOPPEMENT

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  

3.3.9. INSTRUMENTS DU 
GROUPE AGENCE FRANÇAISE 
DE DÉVELOPPEMENT
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  

3.4. INSTRUMENTS DE
SOUTIEN À L’EXPORTATION
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  

3.4. INSTRUMENTS DE
SOUTIEN À L’EXPORTATION

3.4.1. INSTRUMENTS
DE LA CCG
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1. INSTRUMENTS
DE LA CCG

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2. INSTRUMENTS
DU MINISTÈRE CHARGÉ
DU COMMERCE EXTÉRIEUR

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  

3.4.2. INSTRUMENTS
DU MINISTÈRE CHARGÉ
DU COMMERCE EXTÉRIEUR
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3. INSTRUMENTS
DE LA SMAEX

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.3. INSTRUMENTS
DE LA SMAEX

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4. INSTRUMENTS
DE LA BANQUE CENTRALE 
POPULAIRE

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  

3.4.4. INSTRUMENTS
DE LA BANQUE CENTRALE 
POPULAIRE
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  



3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  

3.5. INSTRUMENTS DE 
RESTRUCTURATION FINANCIÈRE
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  

3.5. INSTRUMENTS DE 
RESTRUCTURATION 
FINANCIÈRE

3.5.1. INSTRUMENTS
DE LA CCG



58

3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1. INSTRUMENTS
DE LA CCG

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  



59

3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.2. INSTRUMENTS
DE ATTIJARI WAFA BANK

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.3. INSTRUMENTS
DE LA BMCE

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4. INSTRUMENTS
DE LA BCP

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  

3.6. INSTRUMENTS D’AIDE À LA 
TRANSMISSION D’ENTREPRISES
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  

3.6. INSTRUMENTS D’AIDE 
À LA TRANSMISSION 
D’ENTREPRISES

3.6.1. INSTRUMENTS
DE LA CCG
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.6.2. INSTRUMENTS 
D’ATTIJARI WAFA BANK

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  

3.7. INSTRUMENTS POUR
SOUTENIR LES INVESTISSEMENTS 

DANS L’INNOVATION
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  

3.7. INSTRUMENTS
POUR SOUTENIR
LES INVESTISSEMENTS
DANS L’INNOVATION

3.7.1. INSTRUMENTS
DE LA CCG
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1. INSTRUMENTS
DE LA CCG

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1. INSTRUMENTS
DE LA CCG

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1. INSTRUMENTS
DE LA CCG

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2. INSTRUMENTS
DE MAROC PME

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2. INSTRUMENTS
DE MAROC PME

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  

3.8. INSTRUMENTS POUR 
L’INVESTISSEMENT GREEN
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  

3.8. INSTRUMENTS POUR 
L’INVESTISSEMENT GREEN

3.8.1. INSTRUMENTS 
MAROC PME
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2. INSTRUMENTS
BERD / BANQUES

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  

Projet Accompagnement Montant du financement

Financement en
Processus accéléré

Sur la base du catalogue disponible
h�ps://ts.ebrdge�.com/gtc-fr

Financement
accompagné

Jusqu’à 3 millions
de DH/projet

Jusqu’à 50 millions
de DH par client

Jusqu’à 10 millions
de DH/projet

Avec assistance technique

Source : fiche du produit GVC – Société générale
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

3.8.2. INSTRUMENTS
BERD / BANQUES

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  

Industriels

Clients Bénéficiaires
Catégorie B -Investissements

à éligibilité simplifiée
Catégorie A -Investissements

à éligibilité au cas par cas

-Economies d’eau
dans   le processus

Opérateurs
d’eau public1

-Réduction des fuites 
dans les réseaux d’eau potable Dessalement

Agriculture
-Travaux et matériel

d’assainissement
Economie d’eau
dans l’irrigation

Immobilier
et hôtellerie

-Prétraitement et traitement des eaux usées
-Réutilisation  d'eaux  usées traitées

-Réutilisation d'eaux usées
traitées/recyclage

-Stations de traitement et égouts

La Ligne BLEUE finance les équipements et les projets suivants : 
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2. INSTRUMENTS
BERD / BANQUES

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2. INSTRUMENTS
BERD / BANQUES

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.                                        
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.8.3. INSTRUMENTS
DE LA BMCI

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  

3.9. INSTRUMENTS
DE FORMATION ET DE

MISE À NIVEAU
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  

3.9. INSTRUMENTS DE 
FORMATION ET DE MISE
À NIVEAU

3.9.1. INSTRUMENTS
DU GIAC
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.1. INSTRUMENTS
DU GIAC

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.9.2. INSTRUMENTS
DE L’OFPPT

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  

3.10. INSTRUMENTS POUR 
L’ASSISTANCE TECHNIQUE
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  

3.10. INSTRUMENTS POUR 
L’ASSISTANCE TECHNIQUE

3.10.1. INSTRUMENTS
DE MAROC PME
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2. INSTRUMENTS
DE LA BERD

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

3.10.2. INSTRUMENTS
DE LA BERD

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  

3.11. PRODUITS DÉVELOPPÉS
DANS LE CONTEXTE COVID-19
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

3.11. PRODUITS DÉVELOPPÉS 
DANS LE CONTEXTE 
COVID-19

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

3.11.1. MESURES DE SOUTIEN 
FINANCIER ADOPTÉES LORS 
DE LA CRISE COVID-19

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

3.11.2. MESURES FISCALES 
ADOPTÉES LORS
DE LA CRISE COVID 19

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  

3.11.3. MESURES SOCIALES 
ADOPTÉES LORS
DE LA CRISE COVID-19



3.1.1.2. Damane crea

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Prendre directement ou indirectement, des participations dans le 
capital d’entreprises innovantes en phase de création et 
post-création. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain ; 
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services. 

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Montant Crédit supérieur à 1 MDH 

Réalisation de projets initiés par des entreprises personnes 
physiques ou morales en création ou créées moins de 3 ans. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

70% du crédit en principal - autofinancement plafonné (si Crédit 
bancaire : 20% - si Leasing : 0%) 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing choisie 
par le bénéficiaire. 

Délai de traitement : 10 jours ouvrables 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de leasing 
choisie par le bénéficiaire. 
Informations auprès du Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web : www.ccg.ma 
e-Mail : ccg@ccg.ma

3.1.1.3. Mouwakaba

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME 

Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations aux 
porteurs de projets 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques détenant une entreprise réunissant les 
conditions suivantes : 

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales en 
création ou créées depuis moins de 3 ans ; 

- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 
services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Programmes portant sur des investissements physiques 
(immeubles, matériels…) et/ou sur des investissements 
immatériels (fonds de commerce, brevets, droit au bail, besoin de 
fonds de roulement…). 

Secteurs exclus : promotion immobilière et de la pêche hauturière. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Prêt d’honneur non productif d’intérêt, non jumelé à d’autres 
crédits. 

70% du crédit en principal non productif d’intérêt - plafond de 
300000 DH. 

Les prêts peuvent être jumelés à d’autres ressources de 
financement. Aucune sûreté n’est exigée en couverture du prêt. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt. 

Délai de traitement : 48h 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.1.2.1. CRÉDIT MLTD DIRECT  

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME 

Crédit de financement de la création, l’équipement et l’extension de 
l’entreprise 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Ce Crédit à Moyen et Long Terme adaptable aux besoins 
spécifiques de l’entreprise ainsi qu’à sa taille et son statut (PME, 
grande société, entreprise publique ou entreprise privée) 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Sur dossier 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Crédit ajustable jusqu’à 70% du coût total d’investissement, fonds 
de roulement compris 

Crédit cumulable avec d’autres sources de financement comme le 
leasing, un crédit en devise ou le recours à une ligne extérieure 

La durée de remboursement peut a�eindre 7 ans pour le moyen 
terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilité d'un di�éré de 2 
à 3 ans 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BANK OF AFRICA 
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24 

3.1.2.2. CRÉDIT JEUNE ENTREPRISE PRO

Type : Crédit 

OBJET DU PROGRAMME

Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Solution  de  financement  destinée  aux  entrepreneurs  dans  le  
cadre  de  la création d’entreprise

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit  d’investissement  octroyé  jusqu’à  90%  du  coût  du  
programme d’investissement agrée

- Pour un projet individuel, le montant du Crédit Jeune Entreprise 
PRO peut a�eindre 1 M. DH

- Pour un projet commun, le montant du prêt peut a�eindre 1M.DH 
par associé ou par détenteur dans la limite de 3M.DH au total

- Prêt garanti par l’aval de laCaisse Centrale de Garantie à hauteur de 
85%

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.1.1. Damane exploitation 

Type : Garantie des crédits de fonctionnement

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de fonctionnement destinés au financement 
des besoins d’exploitation des entreprises potentiellement 
viables.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Crédits supérieurs à 1 MDH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

60 % du crédit en principal

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.2. Damane express

Type : garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

TPE / PME

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits inférieurs à 1 MDH / 70 % du crédit en principal

Contact : Par l’intermédiaire de la banque ou de la société de 
leasing choisie par le bénéficiaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad, Hay
Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.2.1.3. Ilayki

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen et long 
terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises, personnes physiques ou morales en création, 
réunissant les conditions suivantes : 

Entreprises de droit marocain, promues exclusivement par une ou 
plusieurs femmes; Ayant pour objet ou activité la production de 
biens et / ou de services. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises personne physique ou morale détenues 
majoritairement par une ou plusieurs femmes 

Crédits d’investissement dont le montant ne dépasse pas 1MDH. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Taux de couverture à hauteur de 80% du crédit en principal 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION 

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68 
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.1. Finéa Avance/ marchés 
privé

Type : Financement 

OBJET DU PROGRAMME 

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché privé ou adjudicataires d’un 
marché privé.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Préfinancement pour couvrir les dépenses 
engagées ou à engager par l’entreprise pour l’exécution de son 
marché avant la facturation.

 Avance Facturation : Financement des prestations livrées ouvrant 
droit à un paiement sur présentations de factures.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.2. Finéa Avance/marchés 
public

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise à la conquête d’un marché public ou adjudicataires d’un 
marché public.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de la prévision de facturation 
sur la base d’une demande de financement.

Avance Facturation : Jusqu’à 80% du montant des factures.

Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de l’A�estation de Droits 
Constatés

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma 

3.1.1.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME 

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres sous forme de : 

- Souscription d’actions ou de parts sociales 
- Souscription d’obligations convertibles 
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement 
- Avances en comptes courants associés. 

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise 

- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 
concours confondus. 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT 

Coût de la garantie : 1.5% flat, TVA en sus, sur le montant des fonds 
propres et quasi-fonds propres. 

Commission sur les plus-values : 

- 7% pour les opérations d’amorçage; 
- 10% pour les opérations liées à des entreprises déjà crées. 

Commission sur prime de non conversion des obligations :
10% sur la prime de non conversion. 

Processus de dépôt de la demande et de sélection Délai de réponse 
de la CCG :
10 jours ouvrables. 

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire d’un organisme de 
capital risque (structures labellisées par la CCG) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact : Structures labellisées par la CCG 
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68     
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/ 
Site web: www.ccg.ma 
e-Mail: ccg@ccg.ma 

3.2.2.3. Finéa Cautions 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires exigées 
par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché public.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires ou à la conquête de marchés publics 
éligibles aux conditions générales et particulières d’intervention de 
Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Mise à disposition de Cautions provisoire (1,5% du montant du 
marché)

- Caution définitive (3% du montant du marché)
- Caution retenue de garantie (7% du montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et d’acomptes (10% du montant 

du marché).

INFORMATIONS PRATIQUES

Succursales régionales FINEA
Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.2.4. Finéa Immédiat 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises adjudicataires de marchés publics ou privés éligibles à 
une avance sur marché et aux conditions générales et particulières 
d’intervention de Finéa.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mise à disposition de liquidité dans la limite de l’avance accordée, 
en a�endant l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la banque 
partenaire.

INFORMATIONS PRATIQUES SUCCURSALES 
RÉGIONALES FINEA

Siège de FINEA Bd Abdelmoumen n°101 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 26 44 83
Site web : www.finea.ma
e-Mail : contact@finea.ma

3.2.3.1. «Oxygene dad» :
Garantie des crédits de 
fonctionnement ≤ 1MDH 

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux TPME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Justifiant de 6 mois d’activité au minimum
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation ≤ 1 MDH
- Quotité de la garantie : 70% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 700.000 DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Avec un 

plafond de 500 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte 

Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION.

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.2.3.2. «Oxygene dad +» : Garantie 
des crédits de fonctionnement > à 
1MDH

Type : Garantie

OBJET DU PROGRAMME

La garantie «OXYGENE» couvre les crédits de fonctionnement 
octroyés par les banques aux PME.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Justifiant de 6 mois d’activité au minimum

Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédits d’exploitation > 1 MDH
- Quotité de la garantie : 60% max. des lignes de crédit
- Plafond de la garantie : 2.000.000DH
- Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant des crédits Règlement 

de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque
- Nombre non limité

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :
- Le canevas fourni par Dar Ad-Damane dûment rempli par 

l’entreprise - Les bilans et comptes de produits et charges des 
derniers exercices - Le Rapport de solvabilité de BAM

- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane:
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma
Site Web : www.dardamane.ma

3.2.4.1. BMCE TRESO PRO

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Conçue pour accompagner les besoins spécifiques, BMCE Treso 
Pro est une gamme de produits avantageux qui permet de gérer au 
mieux les di�icultés financières des entreprises

Deux solutions proposées en fonction de la gestion de trésorerie 
de l’entreprise :

Escompte commercial : pour disposer des rece�es des opérations 
commerciales pour financer les délais de paiement accordés aux 
clients.

Pour en bénéficier : présenter la Le�re de Change Normalisée 
(LCN) à l’escompte, et afin que son produit soit porté au crédit du 
compte professionnel de l’entreprise.

Facilité de caisse : me�re en place sur le compte courant de 
l’entreprise pour gérer les besoins de trésorerie et pallier aux 
décalages temporaires entre les dépenses et les rece�es 
d’exploitation dans l’a�ente de rentrées de liquidités.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.2. BMCE TVA Factor

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Bank Of Africa met à disposition des entreprises une solution de 
financement de créances TVA, «TVA Factor», une ligne 
d’a�acturage perme�ant de bénéficier de l’avance du montant de 
créance de l’entreprise.

TVA Factor d’obtenir une trésorerie immédiate pour faire face aux 
besoins d’exploitation, de palier aux besoins de financements 
récurrents liés aux décalages de trésorerie et se concentrer sur le 
développement de l’activité de l’entreprise.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise détentrice de créances de TVA et souhaitant bénéficier 
d’une trésorerie immédiate pour faire face aux besoins 
d’exploitation.

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.2.4.3. BMCE INTÉGRA TEXTILE

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Adossé à un crédit à court terme, BMCE Intégra Textile finance le 
cycle d’exploitation

Adossé à un crédit à moyen ou long terme, BMCE Intégra Textile 
finance la constitution des stocks de l’entreprise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises du secteur textile

INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.1.1. Programme FDII

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Pour le secteur Textile & Habillement, les écosystèmes qui ont été 
mis en place par le MICEVN sont comme suit :

- Fast Fashion
- Denim
- Textile à usage technique
- Textile maison
- Distributeur Industriel de marques nationales.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

- PME et locomotives

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

La subvention octroyée dans le cadre du FDII correspond à :

- Unesubvention à l’investissement matériel et immatériel 
(Innovation/Créativité et Expertise Technique) ne dépassant pas 
30% du montant global de l’investissement et plafonnée à 30 MDH 
(millions de dirhams) par entreprise locomotive;

- Une prime de 10% du chi�re d’a�aires additionnel réalisé à l’export, 
accordée pour les projets de croissance et de soutien à la 
conquête des marchés à l’export.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER :

directement auprès du MICEVN ou par l’intermédiaire de l’AMITH

 PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

F D I casablanca
349, avenue du Deux Mars
Quartier: Nouvelle Médina casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 83 04 00

3.3.1.2. Programme FIT

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’appui des filières amont du secteur, le MICEVN a 
également mis en place, à travers le fonds FIT, des mesures de 
soutien aux filières «Finissage, Impression et Teinture».

Entreprises bénéficiaires : PME et locomotives

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

L’aide octroyée dans le cadre du FIT correspond à une subvention 
de 20% du montant total de l’investissement et couvre notamment 
les rubriques suivantes:

- L’acquisition du foncier ;
- La construction du bâtiment et les travaux d’aménagement ;
- L’acquisition des équipements de production ;
- Les frais liés aux études relatives au projet.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement) ;
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Modalités de dépôt du dossier : directement auprès du MICEVN ou 
par l’intermédiaire de l’AMITH

 

PROCESSUS DE SÉLECTION :

- Dépôt d’une demande auprès du MICEVN ;
- Dépôt du dossier de candidature complété auprès du MICEVN ou 

par l’intermédiaire de l’AMITH ;
- Evaluation du projet par un comté mixte d’évaluation ;
- Sélection du projet ;
- Signature de la convention d’investissement.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 60% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

3.3.2.1. IMTIAZ Croissance PME

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme IMTIAZ accompagne les chefs d’entreprises dans la 
réalisation de leurs projets d’investissement et de développement, 
à travers l’octroi d’une prime à l’investissement non remboursable.

IMTIAZ permet aux entreprises sélectionnées de financer 20% du 
coût global de leur projet d’investissement matériel et / ou 
immatériel pouvant a�eindre 5MDH TTC (y compris les opérations 
de fusions-acquisitions et / ou absorptions).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier d’IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de remplir les 
conditions suivantes:

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un rating bancaire ouvrant droit au programme IMTIAZ ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de 

la CNSS ;
- Avoir un chi�re d’a�aires annuel hors taxe inférieur ou égal à 200 

MDHS

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les PME, un Financement correspondant à 20% du montant de 
l’investissement total plafonné à 10 MDH.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour financer son projet d’investissement, l’entreprise peut 
recourir à plusieurs montages financiers :

- Crédit bancaire ;
- Leasing (exclusivement réservé pour les investissements en 

équipement);
- Financement mixte (crédit bancaire, leasing) ;
- Auto financement à 80% minimum.

Pour les trois premiers modes de financement, l’entreprise doit 
apporter au moins 20% de l’investissement total TTC sous forme 
de fonds propres.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Pour bénéficier du programme IMTIAZ, il su�it à l’entreprise de :
- Renseigner le formulaire de candidature IMTIAZ pour recevoir le 

dossier d’Appel à Projets ; A ce titre, Maroc PME lance des appels à 
projets à raison de 3 ou 4 sessions / an ;

- Déposer le dossier de candidature complété auprès de la banque 
partenaire, de la société de leasing ou de MAROC PME (en cas 
d’autofinancement).

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100%) en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3, Hay Riad, 
Rabat (Equipe chargés de projets DACE)
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.2.2. Istitmar Croissance 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Prime à l’investissement destinée aux TPE

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises nouvellement créées, en amorçage en en activité ;
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH
- Disposer d’un rating bancaire
- Avoir un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois.

 QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Pour les TPE, un Financement correspondant à 30% du montant de 
l’investissement total plafonné à1,5 MDH pour les TPE du secteur 
Textile & Habillement.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT :

En trois tranches (20%, 50% et 100% en fonction de l’état 
d’avancement du projet).

INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.3.3.1. Damane Capital Risque

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou 
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque 
dans des entreprises éligibles.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / Startup

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises de droit marocain, non cotées en bourse ayant pour 
objet ou activité la production de biens et/ou de services et n’ayant 
pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets innovants) des 
apports en fonds propres et quasi- fonds propres sous forme de :

- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de certificats 

d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe d’entreprises, tous 

concours confondus.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.2. Damane développement

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et des 
crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la 
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par 
des entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Présentant un projet d’investissement potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 60% du crédit en principal.
- Plafond de garantie : 10 MDH par opération et 20 MDH sur une 

même entreprise, tout concours de garantie confondus.

0,5% (HT) par opération calculé sur le montant du crédit.
En cas de plafonnement de la garantie, l’assie�e à retenir est 
l’équivalent du crédit qui correspond à la garantie donnée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date de la notification 
en cas de non renouvellement.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat

Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.3. Ligne française

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de 
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de 
formation en faveur des PME marocaines.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant un chi�re d’a�aires annuel 
inférieur à 25 M€.

- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens et services 
d’origine française. Le contrat avec le(s) fournisseur(s) français 
peut inclure des biens et services d’origine marocaine et/ou 
étrangère dans une limite de 30 % des concours mis en place

- Les prestations d’étude et de formation liées à l’activité de 
l’entreprise bénéficiaire et réalisées par des entreprises françaises 
ou filiales marocaines d’entreprises françaises. Ces prestations 
sont financées par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% 
du financement externe total

- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les projets relevant 
des secteurs agricole et agroalimentaire ou visant à développer les 
exportations vers l’Afrique

- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la part de la ligne 
française. Le taux du crédit bancaire est librement négociable

- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de franchise en 
principal

- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.4. MDM invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Le Fonds «MDM Invest» finance conjointement avec les banques 
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au 
Maroc, directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité 
étrangère ou d’une carte consulaire valide

- MRE ayant résidé à l’étranger et e�ectué un retour définitif durant 
une période maximale d’une année avant la date de dépôt du 
projet d’investissement à la Banque.

- Secteurs de l’industrie et des services liés à l’industrie, l’éducation, 
l’hôtellerie et la santé.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Projet d’investissement de création ou d’extension d’un montant 
supérieur à 1 MDH promu directement par un MRE seul ou associé à 
des investisseurs marocains ou étrangers.

- Apport en fonds propres : 25% au minimum du montant total du 
projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à 
verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet.

- Part de la subvention : 10% du montant de la quote-part des MRE 
dans le projet sous forme d’une contribution non remboursable 
avec un plafond de 5 MDH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.5. Tamwil invest 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie 
et des services liés à l’industrie

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain Exerçant dans le secteur de 
l’industrie et / ou des services liés à l’industrie ;

Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Fonds propres et/ou autofinancement : 20% au minimum du 
programme d’investissement ;

Part de «Tamwil Invest» : 40% au maximum avec un plafond de :
· 10 MDH pour les entreprises en création ou en activité depuis 

moins de 3ans;
· 5 MDH pour les entreprises en activité depuis plus de 3 ans.
· Part de la Banque : le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Tamwil Invest».

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.6. Dev industrie 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des programmes 
d’investissement des entreprises industrielles ou réalisant des 
services liés à l’industrie.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises réunissant les conditions ci-après :
- De droit marocain ;
- De taille PME ;      
- Exerçant dans le secteur de l’industrie et /ou des services liés à 

l’industrie.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de création, de développement ou de modernisation 
initiés par les entreprises éligibles.

Les investissements matériels et / ou immatériels, BFR et toute 
autre dépense liée à la réalisation du projet d’investissement.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le crédit est octroyé conjointement par la CCG au titre du produit 
«Dév Industrie» et par les banques intervenantes et ce, dans les 
proportions suivantes:

- Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum ;
- Part de «Dév industrie» : 40% au maximum avec un plafond de 10 

MDH ;
- Part de la banque : Le reliquat, sans que ce�e part ne soit 

inférieure à celle de «Dévindustrie».

Durée : 12 ans au maximum dont un di�éré en principal n’excédant 
pas 4 ans ;

- Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part de «Dévindustrie» ; 
Taux

- du crédit bancaire est librement négociable entre l’entreprise et la 
banque

- Sûretés : Pari-passu entre la banque et la CCG.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Par l’intermédiaire de la banque du bénéficiaire 10 jours ouvrables 
au maximum.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.3.7. Damane express 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et 
des crédits-bails en faveur des entreprises en création ou en 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises, personnes physiques ou morales en création ou en 
développement, réunissant les conditions suivantes :

- Entreprises de droit marocain ;
- Ayant pour objet ou activité la production de biens et / ou de 

services.

Secteurs d’activité concernés : tous les secteurs à l’exclusion de la 
promotion immobilière et de la pêche hauturière.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les crédits bancaires d’investissement et / ou d’exploitation et les 
crédits bail dont le montant ne dépasse pas 1 MDH. 70 % du crédit 
en principal

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de garantie : 70% du crédit en principal;
- Plafond de garantie : 20 MDH sur une même entreprise, tout 

concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque ou de 
la société de leasing choisie par le bénéficiaire via un échange 
électronique.

La demande de garantie se fait par échange électronique entre la 
banque et la CCG. Le délai de réponse est de 48h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad,BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.3.4.1. «Force» : Garantie des 
crédits bancaires, finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

La garantie «FORCE» couvre les crédits de financement des 
programmes d’extension et de mise à niveau des PME.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Ayant au moins une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
Commission : 0,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Règlement de 
la commission : Perçue d’avance, lors du 1er déblocage du crédit

 

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Garantie ≤ à 500.000DH : 3 jours ouvrables
Garantie > à 500.000DH : 5 jours ouvrables

Le dossier doit contenir :

- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5  22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma

3.3.4.2. «Force» Leasing : Garantie 
des crédits-bails finançant tout 
programme d’extension ou de mise 
à niveau

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Ayant au moins une année d’activité
Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 
libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de la garantie : 5.000.000DH
- Commission : 2% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 200.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte
- Renouvellement de la garantie : A la demande de la banque Nombre 

non limité

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Les bilans et comptes de produits et charges des derniers 

exercices
- Le Rapport de solvabilité de BAM
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande :
- Garantie ≤ à 1.000.000DH : 3 jours ouvrables
- Garantie > à 1.000.000DH : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.4.3. «At-tahfiz» : Garantie des 
crédits bancaires à moyen et long 
termes

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits bancaires à moyen et long termes

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- En création ou ayant moins d’une année d’activité
- Opérant dans tous les domaines d’activité hors professions 

libérales, pêche, agriculture et promotion immobilière. 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Crédits d’investissement

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Quotité de la garantie : 50% max. du crédit en principal
- Plafond de Garantie : 3.000.000 DH
- Commission : 2,5% (H.T) flat sur le montant du crédit Avec un 

plafond de 150.000 DH
- Règlement de la commission : A l’émission de l’acte

 

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier doit contenir :
- Une étude de faisabilité établie par la banque
- Le Rapport de solvabilité des promoteurs
- Un modèle RC et les statuts

Délai de traitement de la demande : 5 jours ouvrables

INFORMATIONS PRATIQUES

Cellule d’Information de Dar Ad-Damane :
Adresse : 288, Boulevard Zerktouni Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 43 20 16 / +212 (0)5 22 43 20 00
Fax : +212 (0)5 22 29 74 07
Site Web : www.dardamane.ma
e-Mail : n.tazi@dardamane.ma 

3.3.5.1. Programme «Financement 
direct» 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est assuré exclusivement par la BERD et cible les 
projets de financement d’une valeur de 2 millions d’euros (~20 
millions de dirhams).

Il peut couvrir jusqu'à 100% du projet et couvre les besoins en 
financement de lignes d’exploitation et / ou d’investissement.

Les garanties exigées par la banque sont celles liées uniquement 
au projet (exemple: nantissement de fonds de commerce) ; aucune 
garantie personnelle ou solidaire des actionnaires et / ou dirigeants 
des entreprises n’est demandée.

Pour les entreprises exportatrices, les taux d’intérêt pratiqués sont 
de 3%. Par ailleurs, et dans le cas de de levée de financement 
«FINTECH» ou

«Financement vert», une subvention peut être adossée au crédit et 
qui peut a�eindre 4 Millions de dirhams (~ 400.000 euros).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.3.5.2. Programme RSF «Risk 
Sharing Facility»

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME :

Ce financement est réalisé en partenariat avec la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur «BMCE» avec une ligne de 
financement à hauteur de 50 millions d'euros.

Ce produit allie à la fois : garantie et co financement ;il est destiné 
uniquement aux clients de la banque «BMCE».

Le co financement se fait en dirhams ou en devises en appliquant 
les taux suivants:

- Taux quote part financée par la BERD = 3%
- Taux quote part financée par BMCE = taux conventionnel.

À travers ce dispositif, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) garantira une partie 
des risques associés à certains prêts octroyés par la banque 
marocaine à des entreprises privées opérant sur le marché local.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.6.1. Crédit d'investissement 
Macharii

Type : Financement de l’exploitation

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de financement globale de l’investissement et du cycle 
d’exploitation

Financement d’investissement de création, d’extension de 
capacité de production, de modernisation ou de rationalisation des 
processus de fabrication.

Couverture des dépenses liées au programme d’investissement y 
compris le foncier, le besoin en fonds de roulement et les intérêts 
intercalaires.

Financement jusqu’à 100 % du programme d’investissement sur 
une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans avec un di�éré de 
remboursement de 3 ans maximum.

3.3.6.2. Leasing

Type du programme : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing mobilier : financement des investissements en biens 
d’équipement à usage professionnel (matériel roulant, 
bureautique, équipement industriel, matériel BTP…)

Leasing immobilier : financement des locaux à usage professionnel 
(plateaux de bureaux, bâtiments, sièges sociaux, magasins, 
usines...)
Couverture jusqu’à 100 % du projet et peut s’étaler sur une durée 
de 30 à 60 mois pour le Leasing mobilier et sur 120 mois pour le 
Leasing immobilier.

3.3.6.3. Crédit Rasmali

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit, d’un montant plafonné à 500 KDH DH sur une durée 
maximum de 10 ans, permet de couvrir les besoins en 
investissement liés à l’activité (acquisition de locaux, 
aménagements, équipements…).

Possibilité de bénéficier d’une facilité de caisse pouvant a�eindre 
50 KDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.6.4. Leasing express

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Leasing perme�ant de financer intégralement les investissements 
en biens d’équipement à usage professionnel

Plafond : 500 KDH

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

3.3.7.1. BMCE BAIL ENTREPRISE 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’équipement neuf ou d’occasion, local ou importé : 
matériel informatique, mobilier de bureau, matériel roulant, engins 
de travaux, véhicules de tourisme etc,

Perme�ant de :

- Disposer du matériel jusqu’à terme du contrat de bail
- Bénéficier à terme d’une option d’achat sur le matériel

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.7.2. CAP ENERGIE 

Type : financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement des projets d’extension de capacité ou de 
modernisation des équipements dans le but d’améliorer la maîtrise 
énergétique

Accompagnement technique gratuit autour des projets 
d’investissement suite à l’acquisition des équipements 

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME/TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.3.8.1. Crédit Irchad 

Type : crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Prêt dédié aux jeunes porteurs de projets

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeunes entrepreneurs

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement allant jusqu’à 90% du programme d’investissement 
agréé dans la limite d’un plafond de 225.000 DH pour les projets 
individuels et 450.000 DH dans le cadre d’une association entre 
deux promoteurs.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.2. Franchise Access 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement d’un projet d’acquisition de franchise

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Ce crédit finance jusqu’à 70% du programme d'investissement, y 
compris la redevance initiale forfaitaire de l’enseigne ou le droit 
d’entrée ; ainsi que le

droit au bail avec un plafond de 1million de dirhams. Ce crédit peut 
être étalé sur une durée de 7 ans avec un di�éré de remboursement 
pouvant a�eindre 12 mois..

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni 
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.3. Crédit à la jeune entreprise 

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Prêt destiné aux jeunes entrepreneurs, souhaitant développer leur 
programme d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Jeune entrepreneur

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Prêt destiné à tout jeune entrepreneur et peut financer jusqu’à 
90% du programme d’investissement avec un plafond pouvant 
a�eindre 1 million de DHS si le projet est à titre individuel, ou 3 
Millions de DHS dans le cadre de sociétés

INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100
Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.4. CRÉDIT MOYEN LONG TERME

Type : Financement

OBJET DU PROGRAMME

Financement de projets d’investissement

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Tous types de secteurs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étude du dossier, établissement et prise de garanties.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Dédié au financement des projets d’investissement à hauteur de 
70% du coût total de l’investissement en cas de création et 80% en 
cas d’extension. La durée de remboursement peut s’étaler sur une 
période de 7 ans pour le moyen terme ou sur une période de 7 à 12 
ans pour le long terme

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt de dossier et traitement par la banque

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU FINANCEMENT

Le déblocage en tranches et débloquée sur la base des justificatifs 
de dépenses engagées et celles à engager par le client

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni, B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.5. EQUI PLUS 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit destiné à financer vos équipements professionnels et petit 
outillage. Sa durée est de 48 mois avec un di�éré pouvant a�eindre 
6 mois.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.6. CHAABI MOUSSAHAMA 

Type : Financement / Prise de participation

 OBJET DU PROGRAMME

Châabi Moussahama, filiale de la BCP, est une société de gestion de 
fonds en capital investissement. Elle permet aux entreprises un 
financement par une prise de participation minoritaire dans le 
capital.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Participation complémentaire, quand cela est nécessaire dans les 
quasi fonds propres par l’émission de prêts à échéance portant 
intérêt et prenant la forme d’obligations convertibles ou de 
comptes courants associés.

Plafond de financement est de 49% maximum du capital de 
l’entreprise sans que ce�e participation n’excède 20% des fonds 
propres du FMII.

Cession de la participation du FMII après une période de 
participation de 3 à 4 ans.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.8.7. Crédit moyen et long terme  

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Crédit moyen ou long terme qui permet de financer les projets 
d’investissement

à hauteur de 70% du coût total de l’investissement en cas de 
création et 80% en cas d’extension.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.3.9.1. Capital Investissement 
pour les PME à forte croissance

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Proparco investit dans des fonds de capital-investissement 
(private equity) qui investissent eux-mêmes dans des PME dans les 
pays en développement et

émergents. L’ancrage local et l’expertise de nos partenaires 
représentent une réelle valeur ajoutée pour accompagner 
e�icacement les entreprises dans toutes les étapes de leur 
développement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97 

3.3.9.2. Investissement en capital 
Risque

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Avec une équipe dédiée, Proparco soutient les start-up à fort 
potentiel qui souhaitent développer des solutions innovantes 
commercialisables en Afrique et dans d'autres pays émergents.

Nous prenons des prises de participation au capital des jeunes 
entreprises innovantes, via des investissements en direct et via des 
fonds d'investissement de capital-risque, de l'amorçage jusqu'à la 
Série C.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.3.9.3. Fonds pour les entreprises 
en Afrique

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

FISEA, le fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique, vise à financer en fonds propres la croissance des 
entreprises et institutions financières qui créent de l’emploi et des 
impacts sur le développement en Afrique.

Ce fonds est détenu par l’AFD et conseillé par Proparco.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la Direction régionale de Casablanca (Maroc)
12, Rue Bab Al Irfane Casablanca, MAROC
Tél. : +212 (0)5 22 29 53 97

3.4.1.1. Cautionnement des 
marchés à l’exportation 

Type : Garantie 

OBJET DU PROGRAMME

Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de 
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le 
compte des entreprises exportatrices soumissionnaires ou 
titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services à 
l’étranger.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de 
services ;

- Soumissionnaire ou titulaire de marchés de travaux, fournitures ou 
services à l’étranger.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Quotité de garantie de 70% des cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie : contre-valeur de 20 MDH 

par entreprise

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat 
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.2. Damane Export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad, BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.1.3. Mezzanine export 

Type : Co-financement

 OBJET DU PROGRAMME

«Mezzanine Export» est un prêt participatif jumelé à un prêt 
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les 
programmes financés sont les investissements immatériels et 
matériels, BFR, dépenses liées au démarrage d’un plan de 
développement ou financement des immobilisations à faible valeur 
de gage.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la 
production de biens et/ ou de services réalisant au moins 20% de 
son chi�re d’a�aires à l’export

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Prêt participatif octroyé par la CCG conjointement avec un crédit 
bancaire comme suit :

- Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du coût 
du programme.

- Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10 MDH. 
- Crédit bancaire : reliquat du financement sans que la part de la 

banque ne soit inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de di�éré en principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine Export : 2% l’an HT.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.4.2.1. Programme primo 
exportateur

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et 
désireuses de se lancer dans une activité d’exportation et d’en faire 
une activité régulière.

L’objectif étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non 
exportatrices en entreprises exportatrices professionnelles et 
régulières.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, qui 
n’ont jamais fait de l’export, ou exportatrices irrégulières ;

- Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export ne dépassant pas 5 millions DH 

sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.2. Programme contrat de 
croissance à l’export

Type : Financement / subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme consiste à apporter un soutien financier et 
technique aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif 
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à 
prospecter de nouveaux marchés.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise / coopératives de droit marocain résidants au Maroc, 
Personnes morales, soumissionnant à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement d’entreprises

- 2 ans d’activité minimum
- Chi�re d’a�aires moyen à l’export supérieur à 5 millions DH et 

inférieur à 500 millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Appui financier sur 3 ans, aux entreprises porteuses d’un business 
plan ambitieux à l’export, et ce à travers le remboursement de 
certains frais de marketing et de communication à destination des 
marchés étrangers.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

3.4.2.3. Appui aux consortiums 
d’exportation «synergia»

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le nouveau programme d’appui aux consortiums d’exportation est 
un instrument financier destiné à soutenir les consortiums 
d’exportation durant leur phase de démarrage à travers un 
accompagnement pour la réalisation des actions visant leur 
développement à l’international. 

Cet accompagnement personnalisé perme�ra aux consortiums de 
procéder à:

- La définition de la stratégie de développement du groupement à 
l’international

- La définition de la stratégie de promotion et de commercialisation
- Le développement des compétences du consortium
- Le renforcement de la performance opérationnelle

Pour ce faire, ce programme établit les instruments et les modalités 
de suivi et d’évaluation des phases de réalisation des projets des 
consortiums d’exportation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Le programme d’appui aux consortiums d’exportation cible la 
constitution de cinquante-cinq groupements d’entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, tous secteurs 
confondus.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises désireuses de se constituer en consortiums 
doivent remplir les conditions suivantes :

- Faire partie d’un consortium constitué d’au moins cinq entreprises 
de droit marocain, non filiales d’entreprises multinationales et 
fiscalement domiciliées au Maroc ;

- Absence de participation croisée dans le capital des entreprises 
membres ;

- Justifier de capacités confirmées à l’export ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de la CNSS et de 

l’administration fiscale ;
- Réaliser un chi�re d’a�aire inférieur ou égale à 175 Millions de 

dirhams hors taxes par an ;

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

L’état s’engage à financer, au titre de ce programme d’appui aux 
consortiums d’exportation et au bénéfice de chaque consortium 
constitué, les projets de structuration, de développement et de 
consolidation desdits consortiums avec un plafond de financement 
global de 1.5 Million de dirhams assorti d’un accompagnement en 
expertise équivalent à 20 jours d’assistance technique.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Le dossier est à déposer directement auprès du ministère chargé 
du Commerce Extérieur.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : rue dadi, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 75 24 00

La Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation est une société 
d’économie mixte ayant pour objet la gestion du système 
d’assurance à l’exportation.

Son o�re s est destinée à tout opérateur sur le marché local (même 
en démarrage) quel que soit con chi�re d’a�aires.

Les produits de la SMAEX sont structurés comme suit :
- Assurance-crédit
- Assurance CMT
- Assurance foires
- Assurance prospection

3.4.3.1. Assurance-crédit

Produit destiné à couvrir les opérateurs marocains, qu'ils soient 
exportateurs ou pas, contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 
étranger.

Le produit couvre également le risque pays tel que :
- Acte ou décision du gouvernement du pays destinataire,
- Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays,
- Survenance dans le pays de l’acheteur d’une guerre ou d’une 

catastrophe naturelle,

La quotité garantie est de 90% du sinistre avec un plafond par 
client.

Le plafond d'indemnisation dépend du chi�re d'a�aires.

Pour ce type de produit, le secteur du Textile & Habillement 
bénéficie d’une tarification spécifique du montant de la prime.

3.4.3.2. Assurance CMT

Produit destiné à toute entreprise exportatrice :
- De biens d’équipement ;
- Réalisant des marchés publics ;
- De services.

L’assurance CMT permet :
- Une couverture contre l’insolvabilité de l’acheteur local ou 

étranger
- une couverture contre le risque pays ;
- et permet d’accorder des crédits acheteurs d’une durée 

supérieure à deux (2) ans.

3.4.3.3. Assurance foires

Ce produit constitue une assurance contre l'échec commercial lors 
de la participation à un salon ou toute autre manifestation 
commerciale internationale.

L’assurance couvre :
- les dépenses liées aux échantillons,
- les frais de location et d'aménagement du stand,
- les frais de transport des articles exposés,
- les frais d'emballage des articles présentés,
- les frais de voyage du personnel représentant l'entreprise,
- les frais de séjour des délégués à la manifestation,
- les frais d'assurance du personnel et des articles exposés,
- les frais de publicité.

La quotité de couverture s’élève à 50% d’indemnisations 
provisionnelle.

Le décaissement se fait dans un délai de 2 mois à partir du 
traitement par la commission suite au dépôt physique du dossier, 
au niveau de la SMAEX, par l’entreprise.

La commission est composée des représentes du Ministère des 
A�aires étrangères, le Ministère chargé du commerce extérieur, le 
ministère des finances, l’o�ice des changes, Bank Al Maghrib et La 
SMAEX.

Une commission forfaitaire de 3% du montant couvert (montant 
agréé) est prélevée par la SMAEX au moment de la signature du 
contrat.

Après deux (2) à trois (3 ans) post date de déboursement, une 
vérification du chi�re d’a�aires de l’entreprise est réalisée après de 
l’o�ice des changes afin de vérifier e cas échéant si l’entreprise doit 
restituer le montant de l’indemnité perçue.

3.4.3.4. Assurance prospection

L’assurance prospection garantit à l’exportateur, qui cherche de 
nouveaux débouchés, le remboursement jusqu’à 50% de ses frais 
engagés si le résultat de ses actions s’avère infructueux ou 
insu�isant.

Ce�e garantie se décline en deux formules :
- Une assurance prospection normale «APN» : pour les exportateurs 

déjà établis qui cherchent à consolider leurs parts de marchés 
et/ou conquérir d’autres.

- Une assurance prospection simplifiée «APS» : destinée aux 
PME/PMI de création récente ou dont le chi�re d’a�aires à 
l’exportation ne dépasse pas 1million de DH.

L’assurance couvre les frais liés directement à la prospection dans 
la zone géographique choisie notamment :

- Les études de marchés,
- Frais de déplacements et séjours à l’étranger des délégués de 

l’entreprise,
- Frais de participation à des manifestations, foires ou salons,
- Frais liés aux représentations à l’étranger,
- dépenses de communication, de publicité, de création et 

promotion d’un site internet.

Une commission forfaitaire de :
- 3% du montant couvert (montant agréé) est prélevée par la 

SMAEX pour les contrats APN ;
- 1,5% du montant couvert (montant agréé) pour les contrats APS.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 24, Rue Ali Abderrazak - Ex Mirabeau
Casablanca 20100
Tél. : +212 (0)5 22 98 20 00

3.4.4.1. Crédit d’enlèvement 

Type : Avance

 OBJET DU PROGRAMME

Permet de di�érer le paiement des droits de douane à l’occasion 
d’une importation. L'acte de soumission cautionnée "crédit 
d'enlèvement" ne comporte pas d'échéance et demeure valable 
jusqu'à dénonciation par l'une des parties. Il confère l’avantage 
d’enlever la marchandise importée dans l’a�ente de la liquidation 
des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.2. Crédit de financement en 
devises  

Type : Financement en devises

 OBJET DU PROGRAMME

Le crédit est libellé en devises, son taux d’intérêt est basé sur le 
l'Euribor/Libor plus la prime de risque. Ce crédit permet de profiter 
du di�érentiel de taux entre le dirham et la devise

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.3. Crédit acheteur 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement en devises avec un di�érentiel de taux. Le plafond de 
financement va jusqu’ à 85% du montant de la transaction 
commerciale du pays d’origine avec 15% à titre d’acompte payé au 
comptant par l’emprunteur. Le crédit va de 2 à 8 années.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.4.4.4. Crédit de préfinancement 
export  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Crédit de préfinancement export en dhs : Le montant est fonction 
des besoins de trésorerie générés par le chi�re d'a�aires à l'export:

Dans le cas d'un marché spécifique : le montant est déterminé sur 
la base des décaissements et des encaissements relatifs à ce 
marché, tels qu'il ressort du plan de trésorerie prévisionnelle.

Dans les cas d'un courant d'a�aires régulier avec l'étranger : le 
montant peut aller jusqu'à un plafond égal à 10% du chi�re 
d'a�aires réalisé à l'export au cours de l'exercice écoulé.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni
B.P. 10.622- 20 100 - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11 

3.4.4.5. Mobilisation de créances 
NÉES SUR l’étranger  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La mobilisation de créance en devises permet à l’exportateur 
d’escompter auprès de la Banque Populaire les e�ets tirés en 
devises sur les clients établis à l’étranger. Il permet :

- Gestion optimisée du risque de change
- Reconstitution de la trésorerie à moindre coût
- Le montant est négociable auprès de la banque étrangère et peut 

a�eindre 100% du produit de l'exportation

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.1.1. Damane istimrar

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des crédits de consolidation des de�es bancaires au titre 
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des 
crédits au titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet 
d’un contentieux avec la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises privées de droit marocain en activité depuis plus de 3 
ans ;

- Entreprises potentiellement viables;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Taux de couverture de 50% du crédit consolidé en principal.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

De�es bancaires au titre des crédits d’investissement et / ou 
d’exploitation à l’exception des crédits au titre des marchés publics 
nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux avec la banque.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Présentation des demandes : Par l’intermédiaire de la banque 
choisie par le bénéficiaire.

DÉLAI DE TRAITEMENT :

10 jours ouvrables

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.1.2. Fonds de soutien financiers 
aux TPME  

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Financement conjoint avec les banques des projets de 
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 
«TPME».

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprises de droit marocain, viables mais connaissant des 
di�icultés passagères (trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre 
de la structure financière, …etc.)

- Réalisant un CA maximum de 175 Millions de dirhams
- N’enregistrant pas de de�es classées douteuses ou compromises 

avec les établissements financiers

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Part du Fonds plafonné à 50 MDH de prêt subordonné.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Part du Fonds de Soutien Financier des TPME : prend la forme d’un 
prêt subordonné plafonné à 50 millions de dirhams ;

- Part de la Banque : peut prendre la forme de concours pour 
financer les besoins d’investissement, d’exploitation ou de 
restructuration.

- La part de la banque peut bénéficier de la garantie de la CCG.

Le rang venant après celui de la banque. 

- Lorsque le prêt du Fonds est accordé conjointement à un crédit 
restructuré par la banque, les sûretés proposées en couverture de 
ce prêt seront inscrites au rang disponible.

- Durée : 10 ans maximum y compris, s’il y a lieu, la période de di�éré. 
Le remboursement des échéances du prêt subordonné intervient 
après celui des échéances des concours de la banque.

- Part du Fonds : Taux fixe correspondant au taux moyen pondéré  
des émissions des bons du trésor à 5 ans, tel que publié par BANK 
AL-MAGHRIB.

- Part de la Banque : Librement négociable sans toutefois excéder le 
taux appliqué à la part du Fonds majoré de 150 points de base.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.5.2.1. Pack nouveau départ

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

O�re de restructuration financière dans le cadre d’une politique de 
mise à niveau de l’entreprise, fruit de la signature d’une convention 
de partenariat entre la banque et la CCG, dont l’objectif est 
d’appuyer la restructuration des de�es bancaires des PME, à 
travers une large gamme de services :

- Un crédit de restructuration à un taux exceptionnel.
- La possibilité d’obtenir des conditions préférentielles pour les 

lignes de fonctionnement.
- Un diagnostic stratégique et financier subventionné par l’ANPME.
- Un service d’assistance à travers les experts métiers de la banque.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME

3.5.3.1. BMCE RELANCIA 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME

Solution de crédit qui accompagne l’entreprise dans son projet de 
restructuration de de�es.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Assainissement de la trésorerie en regroupant les crédits 
souscrits par l’entreprise un seul crédit

- Réduction du montant des échéances pour ne pas dépasser le 
taux d’ende�ement maximum

- Regroupement des prêts et réduction du montant des mensualités 
et des taux d’intérêt des sommes dues

- Mise en œuvre de crédit de restructuration de de�e dont la durée 
peut a�eindre 7 ans avec un amortissement croissant

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.5.4.1. PACK REGENERE 

Type : Crédit

 OBJET DU PROGRAMME :

La banque populaire soutient le dispositif de restructuration 
financière mis par l’état à travers ce pack qui o�re aux entreprises 
du secteur de l’industrie ou des services liés à l’industrie, des 
solutions personnalisées d’assistance et de crédit de 
restructuration à conditions bonifiée.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Dédié aux entreprises surende�ées.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Allégement de la charge des crédits bancaires grâce à la possibilité 
de rééchelonner les crédits bancaires sur une durée allant de 3 à 12 
ans y compris sur un di�éré à convenir avec la banque, et 
couverture du crédit de 50% du principal dans la limite de 5 Millions 
de Dirhams.

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.5.4.2. Chaabi Fortex 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Mécanisme de co-financement entre le Fonds Hassan II et les 
banques destiné à financer les programmes de restructuration des 
entreprises opérant dans le secteur textile et Habillement.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Crédit conjoint accordé dans les proportions suivantes :
- Autofinancement : 20% au minimum du programme de 

restructuration
- Part ETAT FORTEX : 30% au maximum du programme de 

restructuration avec un plafond de 1,5 MDH
- Part Banque FORTEX : 50% au maximum du programme de 

restructuration

 INFORMATIONS PRATIQUES

101, Boulevard Mohamed Zerktouni-B.P. 10.622- 20 100- Casablanca 
Tél. : +212 (0)5 22 20 25 33 / +212 (0)5 22 22 41 11

3.6.1.1. Damane Transmission 

Type : Garantie

 OBJET DU PROGRAMME

Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par 
les banques pour le financement de la reprise d’a�aires

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises de droit marocain, personnes physiques ou morales 
ayant pour objet ou activité la production de biens, crées depuis 
plus de 3 ans et ne faisant pas l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs ou entreprises de droit marocain souhaitant 
reprendre ou obtenir une majorité dans la structure de reprise.
Les programmes financés :

- Transmission de la majorité du capital
- Rachat par un (des) actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s) 

d’une minorité du capital
- Reprise de fonds de commerce

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Fonds Propres de 20% au minimum du programme 
d’investissement - Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en principal.

Plafond de la garantie :

10 MDH par entreprise et 20 MDH sur une même entreprise, tous 
concours de garantie confondus.

 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Modalités de dépôt : Par l’intermédiaire de l’association qui finance 
le prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.6.2.1. PLAN Relève

Type : Transmission d’entreprises

 OBJET DU PROGRAMME

Plan concret global et intégré à tous les besoins en matière 
d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise, destinée 
à la fois aux cédants et aux acquéreurs d’entreprises,

O�re intégrant aussi bien la sensibilisation et l’information, que le 
financement et l’activation du dispositif d’accompagnement pour 
faciliter la concrétisation de la relève entrepreneuriale et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME 

3.7.1.1. Innov Dev 

Type : Prêt participatif

 OBJET DU PROGRAMME

PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de 
capital-investissement, investisseurs providentiels…) et ayant 
besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins 
d’investissement et/ou d’exploitation.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre d’un projet 
innovant, les dépenses immatérielles et/ou matérielles liées 
notamment aux éléments suivants :

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Financement : Le financement est octroyé sous forme de prêt 
participatif suivant les conditions suivantes :

- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum sans pour autant 
dépasser 50% des apports des investisseurs externes (fonds de 
capital risque, investisseurs providentiels…).

- Remboursement : sur une durée maximale de 8 ans avec 2 ans de 
di�éré.

- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat - Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.2. Innov Idea 

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de son projet 
basé sur une idée innovante (nouveau produit, nouveau procès, 
mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés 
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché 
marocain).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME / TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par la subvention, les dépenses couvrant 
forfaitairement les divers frais liés au projet innovant et engagés 
par la cible éligible (frais liés à la souscription d’une assurance, frais 
de déplacements, frais de communication, d’abonnement à des 
bases de données…).

Sont également finançables toutes autres dépenses nécessaires à 
l’accompagnement de la cible éligible (frais de location, assistance, 
formation…) auprès d’une structure labellisée par la CCG.

 MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU 
FINANCEMENT

Le financement est octroyé sous forme d’une subvention 
plafonnée à : 100 000 DH par porteur de projet et 200 000 DH en cas 
d’entreprise constituée par deux ou plusieurs associés

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.3. Innov Risk 

Type : Avance remboursable

 OBJET DU PROGRAMME

Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une 
levée de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, 
investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash 
supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie, des 
compléments d’investissements ou des frais de commercialisation 
de leurs produits.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises en phase de création/démarrage

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sont finançables par l’avance remboursable au titre d’un projet 
innovant, les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests dans le cadre du 
développement/a�inement de produits

- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Financement :

Le financement est octroyé sous forme d’avance remboursable et 
dont le montant est plafonné à 50% des apports des investisseurs 
externes (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et 
sans dépasser 2.000.000 DH.

Le remboursement :

Période de di�éré d’un an à partir de la réalisation et exploitation du 
projet Remboursement sur une durée de 5 ans Plafonds global 
d’engagement : 2.000.000 DH sur une même entreprise, tous 
concours confondus au titre des prêts d’honneur et avances.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031- Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.1.4. Innov Start 

Type : Prêt d’honneur

OBJET DU PROGRAMME

Concerne le développement de nouveaux produits, nouveau 
procès, mise en exploitation de brevets acquis et non 
commercialisés initialement, adaptation d’une technologie 
innovante au marché marocain.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la 
candidature a été validée par une structure labellisée par la CCG et 
souhaitant démontrer le potentiel et la faisabilité de leur projet 
basé sur une idée innovante.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement :

Le financement est octroyé sous forme de prêt d’honneur (prêt 
sans suretés et sans intérêts) plafonné à :

- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux candidats ou plus

Le financement est conditionné par la conclusion d’une convention 
d’accompagnement entre la cible éligible et la structure labélisée.

Le remboursement :

- Période de di�éré de 2 ans à partir de la réalisation et exploitation 
du projet

- Remboursement sur une durée de 5 ans

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un projet innovant, 
les dépenses liées notamment aux éléments suivants :

- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques, de 

laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/business plan…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Structures labellisées par la CCG
Informations auprès Centre d’A�aires, Boulevard Ar Ryad,
Hay Ar Ryad
BP 2031 - Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 71 68 68
Agences régionales CCG : h�p://www.ccg.ma/fr/
Site web: www.ccg.ma
e-Mail: ccg@ccg.ma

3.7.2.1. Créativité et 
co-développement

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Accompagnement et financement de projets de créativité et de 
co-développement y compris les intrants et matière première 
(tissus).

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et de co-développement 

perme�ant la mise sur le marché d’un prototype commercialisable.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Financement correspondant à 50% du montant total du projet de 
créativité et co-développement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.7.2.2. «INMAA» : Initiative 
Marocaine d’Amélioration

Type : Accompagnement

 OBJET DU PROGRAMME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et Moyen Orient 
destinée aux entreprises industrielles désirant me�re en place un 
programme d’excellence opérationnelle communément appelé 
«Lean manufacturing».

Le programme d’INMAA permet d’instaurer dans la durée la culture 
et la maitrise de l’excellence opérationnelle, grâce à la présence 
des trois piliers garantissant le succès d’une transformation 
opérationnelle réussie :

- Infrastructure de Management (IM)
- Etat d’Esprit et Comportement (EEC)

Objectifs :

- Transformer plus de 100 entreprises par an tous secteurs 
confondus avec des impacts importants : +25% de productivité, 
-20% de coûts unitaires et -50% de délais de production ;

- Transformer le Top 800 des entreprises industrielles d’ici 2017.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Secteurs bénéficiaires : Tous les secteurs de l’industrie sont 
concernés: agroalimentaire, textile & cuir, mécanique & métallique, 
électrique & électronique, chimie & parachimie, automobile, 
aéronautique & spatial.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme coûte 150.000 DH/HT par entreprise.

Pour les PME dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 175 MDHS, le 
coût de la prestation est subventionné à hauteur de 60% à travers 
le programme MOUSSANADA de l’ANPME.

Pour les grandes entreprises dont le chi�re d’a�aire est supérieur à 
175 MDHS, INMAA est éligible aux contrats spéciaux de formation 
(CSF) auprès de l’OFPPT.

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Pour bénéficier du programme, les entreprises intéressées doivent 
cibler une problématique pour lancer un projet d’entreprise, définir 
des objectifs ambitieux de gain opérationnel (Productivité, Coût et 
Qualité), et dédier une équipe de progrès à 100% à la 
transformation , participant aux modules théoriques et pratiques 
dans l’usine modèle d’INMAA.

Il s’agit dans les faits de sélectionner et de transformer une zone 
pilote dans l’usine et d’y appliquer les principes Lean afin de gagner 
en productivité et perme�re aux équipes de gagner en autonomie.

Concrètement, l’accompagnement qu’INMAA propose s’étale sur 6 
mois et s’organise comme suit:

- 2 jours de formation/mois pour les collaborateurs sélectionnés au 
sein de l’entreprise (2 à 3 collaborateurs maximum) ;

- 2 à 3 visites entre deux modules d’un des experts Lean pour 
l’accompagnement terrain et validation des résultats obtenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.1.1. Imtiaz Technologie

Objet du programme : Subvention

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets d’investissement à caractère technologique prioritaire, 
notamment dans le secteur textile et habillement (délavage et 
amont textile), perme�ant :

- aux entreprises de l’amont textile d’augmenter les capacités de 
production de ce segment en vue de répondre aux besoins du 
secteur textile marocain en terme d’intrants (matières premières 
et accessoires);

- aux entreprises de délavage (DENIM) de se conformer aux 
exigences de leurs donneurs d’ordre en matière de mise en place 
de stations d’épuration/et ou de recyclage des eaux usées 
rejetées par leurs unités.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Les dépenses éligibles sont celles a�érentes à l’acquisition des 
équipements technologiques de production et de manutention 
ainsi que les frais d’installation et d’approche correspondants.

La prime à l’investissement technologique est comme suit :

- Pour les PME – Programme IMTIAZ Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams ;

- Pour les TPE – Programme Istitmar Technologie : 30% du 
programme d’investissement plafonnée à 1,5 millions de dirhams ;

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

- Lancement d’un avis d’appel à projets ;
- Dépôt des candidatures auprès de Maroc PME ; 
- Evaluation des projets ;
- Sélection des projets ;
- Signature des contrats / conventions avec les entreprises dont les 

projets sont retenus.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.8.2.1. GVC – Green Value Chain

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 BANQUES PARTENAIRES :

Société générale, banque populaire, crédit du Maroc et leurs filiales 
leasing

 OBJET DU PROGRAMME

La banque a développé en partenariat avec la BERD une ligne de 
financement «GVC – Green Value Chain» dont les projets éligibles 
sont :

- Energies renouvelables : Panneaux photovoltaïques, …
- Gestion durable des ressources : matériel perme�ant la réduction 

de la consommation d’eau, équipements perme�ant le recyclage 
des eaux, des déchets,

- L’e�icacité énergétique : remplacement d’équipement,
- Le développement de bâtiments répondant aux standards en 

matière d’e�icacité énergétique

L’o�re de financement intègre :
- Un financement en prêt ou en leasing
- Une subvention de 10% du montant du crédit, reversée après 

vérification de l’installation financée via des dons de l’Union 
européenne,

- Une expertise technique gratuite perme�ant d’évaluer et 
d’optimiser la viabilité du projet.
Les modes de financement sont présentés ci-dessous :

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Equipe «Assistance Technique – BAS de la BERD»
Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46,
Route d’Azemmour,
Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)522 64 91 50

3.8.2.2. Ligne Bleue - Instruments 
BERD / BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

La Ligne Bleue est une ligne de financement (20 millions d’euros) 
dédiée à la réalisation de projets dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement localisés au Maroc, portés par des entreprises 
privées ou publiques et qui répondent à des critères d’éligibilité 
prédéfinis relatifs à leurs faisabilité et viabilité.

Ce�e ligne de financement est accompagnée d’une assistance 
technique gratuite d’un cabinet expert en la matière, qui est en 
mesure d’évaluer la faisabilité technique, financière et 
environnementale des projets financés par la Ligne Bleue, mais 
également de prodiguer des conseils et des recommandations 
pour une meilleure réussite du projet. Le cabinet a�estera 
également de l’éligibilité de l’investissement.

L’assistance technique comprend des études de faisabilité, du 
choix d’investissement, des coûts de l’investissement et de 
l’impact environnemental et social. Pour les projets 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’assistance 
technique a�estera que les investissements financés perme�ront 
au minimum une mise en conformité avec les normes de rejet dans 
le milieu ou avec le cahier des charges de raccordement au réseau 
d’assainissement ainsi que l’économie d’eau et la réduction de 
fuites.

La Ligne Bleue est donc un financement clé en main comprenant 
crédit bancaire, assistance technique gratuite et bonification du 
taux d’intérêt de 90 points de base. Ce�e bonification sera versée 
sous forme de prime annuelle.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- Les entreprises industrielles, les opérateurs d’eau publics, les 
agriculteurs, les promoteurs immobiliers et hôteliers.

- Dans certain cas, Les investissements doivent avoir pour objectif 
de prétraiter, traiter ou réutiliser les eaux usées, d’économiser 
l’eau ou le dessaler.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

   Pour bénéficier de la Ligne bleue, l’entreprise doit répondre aux 
critères d’éligibilité suivants :

- Une Entreprise privée ou publique de droit marocain opérant dans 
le domaine industriel, le secteur d’eau, d’agriculture, d’immobilier 
ou hôtelier.

- Présentant un projet d’investissement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement.

   Les projets non éligibles :
- Les investissements dans la production d’eau et les forages;
- Les investissements inférieurs à 1 MDhs;
- Les projets d’économie d’eau, de dessalement et stations de 

traitement d’eaux usées dont le montant d’investissement est 
inférieur à 7,5 MDhs.

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

- Durée : Jusqu’à 10 ans

- Taux d’intérêt : La di�érence d’intérêt entre le taux appliqué (sur la 
base de la tarification habituelle) et le taux avec une bonification 
de 90 pb sous forme de cash back annuel.
En cas de remboursement anticipé, le cash back ne sera pas versé 
sur les années restantes du crédit.

- Mode de versement : Prime annuelle à la date anniversaire du 
contrat

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.3. Cap Energie - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

BMCE Cap Energie est une ligne de crédit dédiée aux entreprises 
privées et qui finance l’acquisition d’équipements et/ou la 
réalisation de projets d’investissements perme�ant soit de réduire 
la consommation énergétique par rapport au statu quo («business 
as usual») soit d’avoir recours à l’énergie renouvelable

Il s’agit d’un financement clé en main comprenant crédit ou bail, 
assistance technique gratuite et subvention d’investissement.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Entreprises et filières bénéficiaires :
- Industrie (agro-industrie, chimie/parachimie, 

métallique/métallurgique, textile/cuir, 
électronique/électronique…)

- Tertiaire (hôtels, cliniques, écoles, centres commerciaux…)
- Promotion immobilière (immobilier commercial)
- Transport (industriel, commercial)
- Projets autonomes d’ER de petite taille

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.2.4. Cap Valoris - Instruments 
BMCE

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Ce produit a pour objet le financement précisément des activités 
d’achat de bacs et camions pour une collecte sélective des 
déchets, équipements d’imperméabilisation, assainissement et 
dégazage de casiers de construction, édification de la plateforme 
de récupération, tri et formulation des matériaux valorisables, 
installation de compostage de déchets organiques, installation 
pour la méthanisation des déchets avec valorisation de l’énergie et 
installations de traitement et valorisation des déchets non 
dangereux.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

- PME / TPE

 ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Toute entreprise :

- dont le coût total d’investissement ne dépasse pas 500 MDH
- dont le projet à moins de 50% d’achèvement
- Les projets ne concernant pas des déchets dangereux et 

médicaux

 INFORMATIONS PRATIQUES

BANK OF AFRICA
140 Avenue Hassan II Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 46 24 24

3.8.3.1. Green Economy Financing 
Facility (GEFF) 

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Encourager des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux 
énergies renouvelables et aux questions environnementales, à 
investir dans l’économie verte, ainsi que de les assister et les 
accompagner tout au long du processus.

Les entreprises bénéficiaires de ce programme pourront profiter, 
d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique 
pour assurer la viabilité de leur projet.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

TPE et PME

 INFORMATIONS PRATIQUES :

Adresse : Centre de Relations Clients 26,
place des Nations Unies Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 282316

3.9.1.1. «GIAC»: Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au 
Conseil

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME

Dans le cadre du développement de la Formation en Cours d’Emploi, 
les pouvoirs publics ont mis en place, en 1996/97 et régis par le 
Dahir n°1-58-376 du joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association, ayant pour titre : Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil, «GIAC», un mécanisme qui 
vise l’émergence de la demande des entreprises en formation en 
cours d’emploi.

Les actions menées par les GIAC visent d’une part à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours d’emploi en tant que 
facteur déterminant de leur compétitivité et, d’autre part, à 
renforcer les moyens nécessaires à l’identification et à l’expression 
d’une demande de formation en cours d’emploi qui répond aux 
objectifs de développement de ces entreprises.

Elles s’adressent d’une manière prioritaire aux entreprises et aux 
associations ayant un projet de développement et notamment aux 
PME/PMI.

Les actions conduites par les GIAC pour l’identification et 
l’expression de la demande en compétences et en formation des 
entreprises sont définies à l’article 7 ter du décret susvisé.

Ces actions portent sur :
1- L’information et la sensibilisation à la formation en cours d’emploi 
au profit des organisations, des chambres professionnelles et des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;
2 - Les études et le conseil pour la définition d’une stratégie de 
développement des entreprises et des branches professionnelles 
et des besoins en formation en cours d’emploi qui en découlent ;
3 - L’ingénierie des plans de formation en cours d’emploi, qui 
comprend le diagnostic des besoins en formation et l’élaboration 
des plans de formation qui en découlent.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles à l’assistance financière du GIAC les entreprises et 
associations :

- Etre adhérent au GIAC de votre secteur
 

- Etre assuje�ies à la Taxe de la Formation Professionnelle et 
présentant une a�estation d’éligibilité au CSF justifiant qu’elles 
sont en situation régulière au titre de ce�e taxe.

- Opérant dans les secteurs d’activité couverts par les associations 
et fédérations professionnelles membres de droit du GIAC 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions finançables par les GIAC :

Les études d’analyse stratégique (DS) comprenant :

- La détermination d’une stratégie de développement à moyen 
terme ;

- La détermination des moyens opérationnels nécessaires à sa 
réalisation;

- L’identification des besoins en compétences qui en découlent.

Les études d’ingénierie de formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

- L’identification des besoins en formation ;
- L’élaboration des plans de formation qui en découlent

 MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

Le remboursement par le GIAC des actions réalisées au profit des 
entreprises est de:

- 70% du coût total HT pour les études de diagnostic stratégique.
- 70% du coût total HT pour les études d’ingénierie de formation, 

porté à 80% si elles sont consécutives à une étude de diagnostic 
stratégique validée par le GIAC.

- 100% du coût total HT pour les études d’ingénieries sectorielles.
- Dans tous les cas, le montant du remboursement ne pourra 

dépasser 100.000 DH par entreprise et par étude.
- Les études de diagnostic stratégique peuvent être financées une 

fois tous les 2 ans.
- Les études d’ingénierie de formation peuvent être financées une 

fois par an.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

1er Phase :

- Entrer en contact avec le GIAC de votre secteur pour présenter sa 
demande de financement ou de validation (DS et / ou IF) et 
connaitre les documents à fournir.

- Adhérer au GIAC en réglant le montant de cotisation annuelle
- Choisir un cabinet de conseil pour mener l’étude.
- L’entreprise devra avec l’aide de la direction du GIAC, si elle le 

souhaite, établir un cahier de charge qui précisera les 
présentations à demander au Cabinet de Conseil ainsi que le cout 
de l’étude.

2eme Phase :

Documents à fournir : 
- A�estation d’accès aux CSF ou copie certifiée conforme à 

l’originale,
- valable pour l’année en cours ;
- Bulletin d’adhésion ;
- Fiche de renseignent sur l’entreprise ;
- Fiche de renseignement de l’étude (diagnostique ou ingénierie de 

formation);
- Déclaration sur l’honneur pour l’étude, sur papier entête de 

l’entreprise, portant la signature légalisée de la personne habilitée;
- A�estation certifiant la réalisation des actions de formation pour 

les entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement GIAC 
antérieur (modèle 6 du manuel de procédures portant le cachet de 
l’UG-CSF) ; A�estation d’accès aux CSF de l’organisme de conseil 
valable pour l’année en cours (ou a�estation d’éligibilité) ;

- Pouvoir des signataires (copie certifiée conforme à l’original des 
statuts ou procès-verbal de l’assemblée).

L’avant-projet :
Proposition d’intervention de l’organisme de conseil pour la 
réalisation de l’étude peut contenir :

- la présentation de l’entreprise ;
- la présentation du cabinet-conseil et ses références 

professionnelles ainsi que les Curriculums Vitæ des intervenants ;
- la nature du projet de développement et le détail de l’expertise 

envisagée
- les objectifs et résultats a�endus de l’intervention … ;
- la durée prévisionnelle de l’intervention et son coût justifié 

(planning de l’intervention) ;
- Selon le manuel de procédures le membre adhérent doit informer 

le GIAC, de la date du début de l’étude, 24 heures à l’avance.
- Facture pro-forma.
- Frais de dossier : (voir avec le GIAC de votre secteur)

Phase de remboursement :

Documents à déposer auprès du GIAC :
- Rapport de l’étude stratégique ou / et d’ingénierie de formation en 

trois exemplaire et une version électronique sur CD.
- Facture du cabinet de conseil, cachetée et contre signée par 

l’entreprise, indiquant le nom, le prénom et la qualité du signataire 
   avec la mention copie conforme à l’original.
- Copie du chèque ou de l’ordre de virement cacheté par l’entreprise 

et contre signé par le cabinet conseil indiquant le nom, prénom et 
la qualité du signataire avec la mention copie conforme à l’original.

- Copie du relevé bancaire du conseil faisant apparaitre le montant 
de la facture cachetée et signée indiquant le nom, le prénom et la 
qualité du signataire avec le mention copie conforme à l’original.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Angle Rue Bapaume et Provins, Immeuble Azrakia,
3ème étage, Casablanca 20303
Tél. : +212 (0)5 22 31 98 08

3.9.2.1. «CSF» : Contrat Spéciaux 
de Formation 

Type : Financement 

 OBJET DU PROGRAMME

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement 
de la formation en cours d’emploi (formation continue) pour 
l’amélioration continue des compétences des salariés. Ce 
financement est concrétisé, au terme d’une procédure définie, 
dans un instrument, le contrat spécial de formation, (CSF) conclu 
entre l’OFPPT d’une part et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.

La formation en cours d’emploi a pour objet de développer la 
qualification et les compétences des salariés pour favoriser la 
compétitivité des entreprises, perme�re à leurs employés de faire 
face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
professionnelle.

La formation continue comprend l’ensemble des actions de 
formation concernant les salariés et englobe toutes les formations 
perme�ant l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
professionnelles.

Le système des CSF est financé sur une fraction du produit de la 
Taxe de

Formation Professionnelle (TFP). L’exercice retenu pour le budget 
alloué aux CSF et les comptes y a�érents commence le 1er janvier 
de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Peuvent bénéficier du système des CSF les employeurs assuje�is à 
la taxe de formation professionnelle (TFP) et en situation régulière 
vis à vis de la CNSS au titre de ce�e taxe pour «l’Année TFP». Sont 
assuje�is à la TFP conformément à l’article 2bis du Décret n° 
2-73-633 du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complété et 
modifié :

- Les établissements industriels et commerciaux et leurs 
dépendances ;

- Les employeurs exerçant une profession libérale ou occupant des 
travailleurs à domicile ;

- Les coopératives ;
- Les sociétés civiles ;
- Les notaires, courtiers, commissionnaires, représentants ou 

agents d’assurance ;
- Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que 

   ce soit ; 
- Les personnes faisant acte d’entreprise ;
- Les établissements publics dont la liste est présentée en annexe 1.
- «L’Année TFP» est définie comme étant l’année s’étalant entre le 

1er juillet de l’Année N-2 et le 30 juin de l’Année N-1.
- La vérification de l’éligibilité des entreprises est faite par l’OFPPT 

sur la base des données mises à jour mensuellement qui lui sont 
fournies par la CNSS, dans le cadre d’une convention entre les 
deux organismes.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Dépôt du Dossier Administratif : Le Dossier Administratif est 
constitué des éléments suivants :

Éléments constitutifs du Dossier Administratif :

- 1 Une fiche d’identification de l’entreprise dûment remplie et 
portant la signature légalisée du signataire habilité ;

- 2 Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de l’entreprise 
datant de moins d’un (1) mois ;

- 3 Pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du 
contrat (original ou copie certifiée conforme) ;

- 4 Une a�estation d’Identité Bancaire de l’entreprise (original ou 
copie certifiée conforme) comportant l’identification du compte 
en 24 chi�res.

Les entreprises ont la possibilité de vérifier leur propre éligibilité sur 
le Portail CSF avant de procéder au dépôt du Dossier Administratif.

Le Dossier Administratif est déposé auprès de l’Unité de Gestion 
des CSF, couvrant le lieu d’a�iliation à la CNSS de l’entreprise 
demanderesse, qui l’inscrit dans un registre spécifique selon un 
système de numérotation chronologique. Les pièces constituant le 
Dossier sont étudiées séance tenante ainsi que la vérification de 
l’éligibilité.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse. Siège : intersection de la route B.O. n° 50 et la route 
nationale 11
BP 40207 / 20 270 Sidi Maârouf , Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 63 44 44

3.10.1.1. Moussanada  

Type : Subvention

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme MOUSSANADA accompagne les chefs d’entreprises, 
soucieux d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité 
de leur PME à travers un large choix d’o�res d’accompagnement 
couvrant l’ensemble de leurs besoins en termes de développement 
et de modernisation.

MOUSSANADA permet de renforcer les facteurs de compétitivité de 
l’entreprise en termes de réduction des coûts et délais, 
d’amélioration de la qualité et d’accès aux marchés.

Les o�res MOUSSANADA couvre notamment les domaines 
suivants:

- Stratégie de développement et d’Investissement ;
- Productivité ;
- Qualité et Labellisation ;
- Comptabilité et Finance ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Accès au marché ;
- Systèmes d’Information.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPME

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier de MOUSSANADA, il su�it à l’entreprise de remplir 
notamment les conditions suivantes :

- Chi�re d’A�aires (du dernier exercice clos) hors taxes inférieur ou 
égal à 175 MDHS ;

- Situation régulière vis-à-vis l’administration fiscale et da la CNSS 
ou, le cas échéant, présenter une déclaration sur l’honneur 
a�estant sa régularité.

 

MODALITÉS ET PLAFONDS DU PROGRAMME 
DE FINANCEMENT

MOUSSANADA apporte à l’entreprises une contribution financière 
conséquente, représentant 60% minimum du coût de la prestation, 
pouvant a�eindre 1 MDH, et met à sa disposition une expertise 
externe de qualité préalablement référencée, et ce pour la 
réalisation de :

- Plusieurs actions d’accompagnement planifiées dans le cadre d’un 
Plan de Progrès ;

- Une action ou plusieurs actions d’accompagnement non 
planifiée(s) initialement. L’entreprise a la possibilité de réaliser 
deux plans de progrès.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

L’adhésion au programme MOUSSANADA est simple et la réponse 
de l’MAROC PME est rapide :

- Télécharger le formulaire de candidature MOUSSANADA à partir du 
site de l’MAROC PME : www.Maroc PME.ma ;

- Renseigner et déposer le formulaire auprès de l’MAROC PME ou de 
ses relais régionaux (Délégation provincial du Ministère de 
l’industrie et du commerce) ; 

- Signer, après l’accord reçu de l’MAROC PME, un contrat de 
prestation de service avec le prestataire référencé à l’MAROC PME 
et ayant présenté une o�re de service à l’entreprise ;

- Signer la convention de partenariat MAROC PME-PME.

Un conseiller de MAROC PME accompagnera l’entreprise dans la 
réalisation de toutes ces étapes depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la concrétisation de son action d’accompagnement.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Maroc PME® au 3 Avenue Annakhil, 457 Lot 11 Parcelle N°3,
Hay Riad, Rabat
Tél. : +212 (0)5 37 57 44 00
e-Mail: istitmarcroissance@ marocpme.ma
Site web: www.marocpme.ma

3.10.2.1. BAS”: Business Advisory 
Services 

Type : Mise à niveau

 OBJET DU PROGRAMME

Le programme BAS (Business Advisory Services) de La Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 
est un programme d’appui technique et financier aux PME 
marocaines (dont le chi�re d’a�aire peut a�eindre jusqu’à 550 
millions de MAD).

Ce programme vise essentiellement le développement de la 
compétitivité et l’amélioration des indicateurs de performance de 
l’entreprise bénéficiaire à travers une démarche partenariale et un 
processus pratique opérationnel et réactif.

Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le 
programme BAS, d’une large expertise développée depuis 1993, 
date de la création du programme, qui a permis d’appuyer 18 000 
projets dans 27 pays. L’analyse de ces projets fait ressortir une 
augmentation de 77% du chi�re d’a�aires des PME bénéficiaires.

Le BAS propose, de ce fait, une relation globale de partenariat avec 
l’entreprise qui englobe les éléments suivants :
- La Gestion et le monitoring complet de la mission de consultance;
- La possibilité pour les PME ayant un réel projet de développement 
(qui peut être l’objet des recommandations de la mission de 
consultance)  d’accéder aux financements de la BERD ou des 
bailleurs de fonds partenaires : crédits bancaires, capital 
investissement …. ;
- La possibilité de profiter des autres programmes de subvention de 
la BERD, notamment ceux relatifs à l’expertise industrielle 
internationale.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

PME et TPE

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les critères d’admissibilité des entreprises:
- Jusqu’à 250 employés ;
- Actionnariat majoritairement privé et marocain ;
- Direction engagée dans le projet de consultance ;
- Apte à supporter entre 50 et 25 pour cent du coût total du projet.

Les critères d’admissibilité des consultants :
- La qualification des consultants locaux est évaluée par l’équipe 

BAS sur la base des services de conseil et des secteurs de 
compétences spécifiques.

 PROCESSUS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET 
DE SÉLECTION

Cycle de projet du BAS :
- Candidature: L’entreprise prend contact avec le BAS et le cadre du 

projet est constitué
- Sélection: L’entreprise et le BAS choisissent le consultant local le 

plus qualifié et signent un accord de soutien financier
- Mise en œuvre: Le projet est mis en œuvre par le consultant avec 

un suivi du BAS
- Décaissement: L’entreprise confirme la bonne mise en œuvre du 

projet, règle le consultant et reçoit les fonds du BAS
- Évaluation: Au bout d’un an, le BAS réalise une évaluation pour 

étudier l’impact exercé et les progrès réalisés

Les services de conseil pouvant faire l’objet d’un soutien sont :
- Stratégie: Planification stratégique, étude de faisabilité, business 

plan, planification financière, recherche et partenariat
- Marketing: Gestion des ventes, Etude de marché, plan d’export, 

Stratégie marketing, Site Web
- Organisation: Développement organisationnel, Gestion des 

ressources humaines
- Operations: Réingénierie des processus, Gestion de la chaine 

d’approvisionnement
- Techniques d’information et de communication: Système de 

gestion des documents, Infrastructures informatiques, Système 
informatisé de gestion d’entreprise

- Solutions d’ingénierie: Optimisation de la production et de 
l’utilisation des équipements et machines, 
Conception/architecture

- Management de la qualité: Système de gestion de la qualité
- E�icacité énergétique: Audit énergétique/certification/notation
- Gestion environnementale: Audit environnemental/Etude d’impact
- Amélioration des états financiers et comptables : Système de 

gestion financière et de la comptabilité

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4 20230 Casablanca Morocco
Tél. : +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.2. Programme Women In 
Business

Type : Financement

 OBJET DU PROGRAMME :

Ce programme permet de bénéficier de :
- Une garantie 10% du montant global ;
- d’une subvention de 10% sur les prestations de conseil fournies 

par la banque ;
- l'o�re coaching & implémentation ;
- formations pour les entreprises (frais des formateurs couverts)
- Networking : organisation de séminaires avec douanes, banques; …
- Mentoring : 100% prise en charge par la BERD.

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Ce produit cible les femmes disposant de fonctions de 
management clé ou des femmes actionnaire majoritaires 
d’entreprises.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Casablanca Resident O�ice Immeuble Zevaco 46, Route 
d’Azemmour, Lotissement El Fath, lot 4
20230 Casablanca Morocco
Tel: +212 (0)5 22 64 91 50

3.10.2.3. Service d’expertise 
internationale «Métier»

Type : Financement

 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES :

PME / TPE

 OBJET DU PROGRAMME :

A travers ce produit, la BERD met à la disposition des entreprises un 
«Expert International (plus de 15 ans d’expérience» spécialisé dans 
un domaine d’activité en fonction du besoin exprimé par 
l’entreprise.

Il vise à assurer un accompagnement d l’entreprise sur une durée 
de 12 à 18 mois afin d’apporter des solutions techniques et 
pratiques aux di�icultés rencontrées (optimisation de la 
production, supply chain, développement de modèles, …).

Le financement peut couvrir jusqu’à 90% des frais liés à la mission 
avec un plafond de 60.000 euros, à la charge de la BERD.

Près d’une dizaine d’entreprises du secteur Textile & Habillement 
ont bénéficié de ce programme.

Enfin, il y a lieu de souligner que dans le cadre de 
l’accompagnement du secteur T&H, la BERD organise, en 
partenariat avec les acteurs du secteur, des séminaires, sur des 
thématiques dites innovantes qui sont animés par des experts 
filières. 

Description du contexte actuel «Pandémie COVID-19»

Le Covid-19 a été déclaré, le 11 Mars 2020, par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie (la «Pandémie) 
qui constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale. L’OMS a exhorté les pays à poursuivre la mise en 
œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs 
e�orts pour lu�er contre la maladie.

Au regard de ce contexte épidémique mondial et pour y faire face, le 
Maroc à l’instar d’autres pays, a mis en place des mesures 
drastiques : il a ordonné le 16 Mars 2020 l’arrêt d’un certain nombre 
d’activités et a appelé à la limitation des déplacements et à 
l’isolement sanitaire.

Le 20 Mars 2020, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En 
parallèle, pour limiter les répercussions de la pandémie du Covid-19, 
le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
d’accompagnent sur le plan économique et social afin de réduire et 
gérer les risques liés à l’impact socio-économique de la pandémie 
notamment :

- La création du Fonds spécial «COVID–19» pour la gestion de la 
pandémie ;

- La mise en place du Comité de Veille Economique (CVE) ;

- La réduction du taux directeur de la Banque centrale «Bank Al 
Maghrib» à 2% au lieu de 2,25% ;

- La revue des perspectives de croissance économique, pour l’année 
2020, à 0,8% soit une baisse de 2,3% ;

- La mise en œuvre de dispositions fiscales pour reporter les 
échéances fiscales au profit des petites et moyennes entreprises ;

- La mise en œuvre de mesures à caractère social (indemnité pour 
arrêt de travail, rééchelonnement des échéances bancaires pour 
les entreprises, ainsi que pour les citoyens, …).

Dispositif légal de l’état d’urgence sanitaire

Il convient tout d’abord de rappeler que, des décisions 
administratives ont été prises par les autorités marocaines 
notamment, pour la suspension de liaisons aériennes, la fermeture 
des écoles et universités et l’arrêt d’un certain nombre d’activités 
jusqu’à nouvel ordre.

De même, le Royaume du Maroc a déclaré le vendredi 20 Mars 2020 
à 18h l’état d’urgence sanitaire. A cet e�et, deux textes 
fondamentaux ont été publiés au Bulletin O�iciel n°6867 bis du 24 
Mars 2020, visant à renforcer la sécurité sanitaire et lu�er contre la 
propagation de la Pandémie sur le territoire marocain.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives 
urgentes prises par les autorités publiques, conformément aux 
articles 21, 24 et 80 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des 
individus sur le territoire national et constitue, la base légale à 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire.

En vertu de son article 6 du décret-loi, il y a eu suspension, pendant 
toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais prévus par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui doivent 
reprendre le jour qui suit la date de l’annonce de la levée de l’état 
d’urgence, tout en excluant de ce�e suspension les délais de 
recours en appel des jugements rendus contre les prévenus 
poursuivis en état de détention et les durées de détention 
provisoire et de gardes à vue.

Décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 édictant 
des dispositions spéciales à l’état d’urgence 
sanitaire et les modalités de son annonce

Ce décret a annoncé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire national jusqu’au 20 Avril 2020 à 18h00. Les 
principales mesures édictées par ce décret sont comme suit:

- Interdiction aux personnes de qui�er leur résidence en prenant les 
mesures de prévention nécessaires conformément aux directives 
des autorités chargées de la santé ;

- Interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son 
lieu de résidence sauf dans le cas d’extrême nécessité, 
notamment le déplacement au travail, le déplacement pour l’achat 
des produits de première nécessité, pour les soins de santé et le 
déplacement pour des raisons familiales pour venir en aide à des 
personnes dans une situation di�icile ;

- Interdiction de tout regroupement ou rassemblement, à 
l’exception des réunions professionnelles et sous réserve des 
mesures de prévention.

Trois mesures d’appui financier ont été mises en place pour 
accompagner les personnes morales dans le contexte pandémique 
actuel :

- Moratoire sur les échéances de crédits et de leasing
- Lancement du produit «DAMANE OXYGENE»
- Lancement du programme «IMTIAZ TECHNLOGIE COVID–19»

3.11.1.1. Moratoire sur les échéances 
de crédits et de leasing

A travers un communiqué o�iciel du Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc (GPBM), publié le 29 mars 2020, il a été annoncé 
le report sur demande, des échéances de crédit amortissable et de 
leasing jusqu’à fin juin pour les entreprises fragilisées par la crise.

3.11.1.2. Lancement du produit 
«DAMANE OXYGENE»

Afin de perme�re aux entreprises impactées par la crise de 
disposer de la trésorerie nécessaire, perme�ant notamment de 
faire face aux dépenses incompressibles, il a été décidé le 
lancement d’un nouveau produit de garanti à 95% par la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) appelé «DAMANE OXYGENE».

Ce nouveau produit permet aux entreprises en di�icultés 
financières de bénéficier de lignes de crédit additionnelles 
couvrant jusqu’à 3 mois de dépenses courantes. Il est destiné 
principalement aux :

- TPME ayant un chi�re d’a�aires inférieur à 200 MMAD.
- Entreprises de taille intermédiaires ayant un chi�re d’a�aires entre

200 MMAD et 500 MMAD si elles sont très touchées par la crise.

Le plafond de ce découvert représente le montant le plus élevé 
entre 20% des lignes de fonctionnement existantes ou à me�re en 
place et 3 mois de charges courantes, dans la limite de 20 MMAD.

Quant au remboursement, les échéances seraient remboursables 
in fine avant fin décembre 2020 en un seul coup.

En cas d’incapacité, les entreprises concernées peuvent demander 
l’étalement sur
5 ans.

Le taux d’ende�ement associé à DAMANE OXYGENE est égal au 
taux de refinancement de BAM majoré de 2%.

La commission de garantie relative à ce découvert est calculée au 
taux de 0,1%(HT) par an.

3.11.1.3. Lancement du programme 
«IMTIAZ TECHNLOGIE COVID-19»

Ce nouveau programme est mis en œuvre par Maroc PME et le 
Ministère de l’industrie.

Les projets ciblés sont les Projets d’industrialisation de produits et 
de solutions perme�ant de faire face à la pandémie du Coronavirus 
«Covid 19» tels que :

- La fabrication des masques (de protection ou chirurgicaux) ;
- La fabrication d’équipements de protection individuelle (calots, sur 

chaussures, casaques,…) ;
- La fabrication de produits d’hygiène corporelle (gels hydro 

alcooliques) ;
- La fabrication de produits d’hygiène de sols et de surface ;
- La fabrication de matériel de décontamination, de stérilisation et 

de respiration.

Sont éligibles au programme d'investissement technologique, les 
dépenses liées aux investissements technologiques de production 
et de manutention ainsi que les frais d’installation et d’approche 
correspondants.

A travers ce programme, l’Etat verse une subvention de 30% du 
programme d’investissement plafonnée à :

- 10 MDH pour les PME ;
- 1,5 MDH pour les TPE.

Trois nouvelles dispositions ont été émises pour accompagner les 
personnes morales dans le contexte pandémique actuel : 

- Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs 
(ATD)

- Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion 
de la pandémie du Covid-19

- Report des échéances des obligations fiscales.

3.11.2.1. Suspension des contrôles 
fiscaux et des Avis à Tiers 
Détenteurs (ATD)

La Direction Générale des Impôts a annoncé la suspension des 
contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) jusqu’au 30 
juin 2020. Pour rappel, l’ATD est un moyen utilisé par le receveur 
public «DGI, TGR, la Douane ou la CNSS» pour faire bloquer par la 
banque les comptes du débiteur et saisir les sommes qui s’y 
trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées 
ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.

L’ATD peut être aussi adressé aux comptables publics, économes, 
locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes

3.11.2.2. Déductibilité des dons 
accordés au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du 
Covid-19

Les contributions en numéraire accordées au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons 
revêtant le caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Après la saisine émanant du CVE, le Conseil National de la 
Comptabilité a émis le 29 avril 2020 son avis n°13 perme�ant 
l’étalement sur plusieurs exercices (5 ans au maximum) des 
cotisations versées par les contribuables au Fonds spécial 
Covid-19.

3.11.2.3. Report des échéances des 
obligations fiscales.

Afin de perme�re aux entreprises d’accomplir leurs obligations 
déclaratives dans de bonnes conditions, la direction générale des 
impôts a décalé les délais habituels dans les conditions suivantes :

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires de 2018 inférieur à 20 
MMAD peuvent, si elles le souhaitent, reporter leurs échéances 
fiscales de fin mars à fin juin 2020.

Ce report concerne :
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le reliquat d’IS dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel au titre de 2020.

- Les entreprises dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 20 MMAD 
fragilisées du fait de la crise, peuvent solliciter une mesure de 
bienveillance leur perme�ant de bénéficier d’un étalement ou d’un 
report du paiement de l’impôt (et non pas des déclarations).

Le bénéfice de ce�e mesure est soumis à un examen individualisé 
des demandes au cas par cas. 

- Le report des délais de déclaration d’impôt sur le revenu global 
pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril à fin juin 
2020. Il en est de même pour le paiement de l’impôt y a�érent.

Les mesures sociales mise en œuvre pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans le contexte pandémique actuel 
sont

- Suspension du paiement des cotisations sociales
- Octroi d’indemnité aux salariés en arrêt de travail
- Exonération de l’indemnité complémentaire versée en ce�e 

période

3.11.3.1. Suspension du paiement 
des cotisations sociales

Les entreprises en di�icultés, du fait de la crise sanitaire à cause du 
Covid-19, peuvent reporter sur demande, le paiement de leurs 
cotisations CNSS dues pendant la période de crise jusqu’à fin juin 
2020. La demande du report de paiement des cotisations CNSS est 
opérationnelle sur le site : www.covid19.cnss.ma.

Ce�e mesure a été entérinée par la signature d’une convention 
quadripartite entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle, la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Une entreprise en di�iculté a été définie comme tout employeur 
répondant à l’une des deux conditions :

- qu’il soit en arrêt d’activité suite à une décision administrative 
suite à l’état d’urgence sanitaire.

- ou ayant subi une baisse de chi�re d’a�aires de plus de 50% pour 
chacun des mois d’avril, mai et juin 2020 en comparaison avec le 
même mois de l’année 2019. Toutefois le nombre de salarié et de 
stagiaires sous contrat format-insertion ne doit pas dépasser 500 
personnes.

Lorsque le nombre de personnes dépasse les 500 ou lorsque la 
baisse du chi�re d’a�aires est entre 25% et 50% la demande de 
l’employeur est soumise à un comité.

3.11.3.2. Octroi d’indemnité aux 
salariés en arrêt de travail

Le comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité 
mensuelle ne�e de 2 000 MAD au profit des salariés, employés 
sous contrat d’insertion en arrêt temporaire de travail entre le 15 
mars et le 30 juin 2020 induit par la crise sanitaire.

L’indemnité est versée par virement bancaire ou mis à la disposition 
des salariés concernés.

Le bénéfice de ce�e indemnité est subordonné au respect de 
certaines conditions.

3.11.3.3. Exonération de l’indemnité 
complémentaire versée en ce�e 
période

Ce�e mesure vise à exonérer de l’impôt sur le revenu, tout 
complément d’indemnité versé au profit des salariés (a�iliés à la 
CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire 
mensuel net moyen.  
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